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Première mondiale, création d’une montre suisse
de luxe mécanique dans la Blockchain.

GVCHIANI & CRYPTOLEX
Pour la première fois au monde, une montre mécanique ne va pas simplement
donner l’heure mais elle va laisser une trace infalsifiable dans l’Histoire.
La maison GVCHIANI et la société Cryptolex se sont associées dans le cadre du
développement de la montre dénommée MasterBlock en hommage au Bitcoin et
aux technologies du Blockchain.
Cette montre 100 % mécanique Swiss Made donne une nouvelle dimension au
12ème Art. Jamais, dans l’histoire de l’horlogerie, une montre de luxe n’a été créée
de A-Z dans la Blockchain, caractérisant ainsi l’ADN singulier de chaque pièce.
Une montre, même de série, devient alors aussi unique que son propriétaire. Unique
car cette montre de luxe est protégée par un certificat lié à la Blockchain émis par
Cryptolex la rendant ainsi infalsifiable.
Le lancement de la MasterBlock a eu lieu ce jeudi 14 juin 2018 à Genève, Suisse.

Histoire & Concept
En 2015, les fondateurs de la maison GVCHIANI et de la société Cryptolex
joignent leurs forces et créent une montre unique, tant par sa forme que par sa
technologie en y intégrant les symboliques de la Blockchain et du Bitcoin : la
MasterBlock.
Avec la nouvelle ère que représente cette révolution technologique, le choix d’un
design hors norme avec une forte identité visuelle devient alors une évidence. Sa
forme rectangulaire et ses dimensions généreuses, font de la MasterBlock, un
chronographe qui se distingue au premier coup d’œil. L’adresse unique de la
montre sur la Blockchain est inscrite sur le cadran de la MasterBlock.
Quelle que soit la position des aiguilles, l’un des quatre qrcode reste en permanence
entièrement déchiffrable, ce qui permet, en outre, d’utiliser la MasterBlock comme
un «paper wallet ».

Description du produit
Créativité et différence sont les caractéristiques des montres GVCHIANI. Au-delà
de son allure atypique en forme de « Block » de titane DLC, le tracé du X reflète le
code monétaire du Bitcoin (XBT). Le bracelet cuir, quant à lui, représente un
réseau décentralisé : la « Chain ».
Le calibre chronographe SW500 à remontage automatique de Sellita est doté d’une
réserve de marche de 48 heures, d’un affichage des aiguilles heures, minutes,
secondes ainsi que d’un affichage date et jour. La masse oscillante de couleur noire
est spécialement personnalisée.
Le X gravé sur la couronne, mis en valeur par une bague en titane, suscite
l’attention et surtout la curiosité. Rehaussé des chiffres 3, 6, 9 et 12, le boîtier,
étanche à 30m, est sublimé par la prouesse technologique qu’est une glace saphir
bombée en forme de X.
 Chaque MasterBlock aura sa propre adresse Blockchain.
 Chaque étape de production sera gravée dans la Blockchain, permettant ainsi
de connaître l'historique de chaque MasterBlock.
 Chaque MasterBlock est liée à la MasterBlock précédente créant ainsi la
chaîne.
La MasterBlock est une édition limitée qui sera produite du numéro 0000 au
numéro 2009, année du lancement du Bitcoin. 2008 pièces seront vendues sur
www.masterblock.ch et 2 pièces exceptionnelles seront mises aux enchères :
la 0000 dénommée « Genesis » et la 2009 dénommée « Satoshi » en hommage au
créateur du Bitcoin.

A propos du créateur Shant Ghouchian,
Issu d’une famille d’artisans d’art depuis des générations, Shant Ghouchian a suivi
les pas de ses ancêtres et fait ses études de sertisseur aux Arts Déco de Genève. Il
met, durant quatre années, ses compétences et son savoir-faire, au service de la
maison Patek Philippe. Très vite, une envie d’indépendance le pousse à se mettre à
son compte. C’est ainsi, qu’en 2008, passionné par son art et riche de son savoirfaire, il crée sa propre entreprise de sertissage baptisée Jewelry et Watch Settings
(JWS). Reconnu pour son talent et ses compétences par les plus grands noms de la
joaillerie et de l’horlogerie, le succès est au rendez-vous.

A propos de Cryptolex
Cryptolex a été fondée par Alec Avedisyan ingénieur EPFL, crypto-prophète et
Vicken Bayramian, juriste spécialisé dans le négoce de matières premières et dans
la Blockchain. Pour eux, la technologie Blockchain est la plus grande révolution
depuis le lancement de l’internet.
Cryptolex a vocation d’utiliser la Blockchain sous ses aspects les plus novateurs et
fiables pour en tirer le meilleur dans de nombreux de domaines tels que l’horlogerie
ou le négoce.
Le slogan de Cryptolex, « Post Tenebras Cryptos » illustre bien l’ancrage à
l’identité genevoise des deux créateurs.
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