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François Lecoultre
LES MONTRES COMPLIQUÉES - 5ème EDITION
Ce livre écrit en 1949 est toujours encore la référence pour les horlogers du
monde entier qui y trouvent des trésors pour résoudre leurs problèmes
quotidiens. Pour les élèves, c’est un livre indispensable et les amoureux de
l'horlogerie y trouvent une source de connaissances nouvelles.

No 7127 - CHF 190.-

A GUIDE TO COMPLICATED WATCHES - 4TH EDITION
This reference book, first published in 1949, has regularly been re-printed.
Watchmakers all over the world all agree that it helps them to solve the
problems they meet on an everyday basis. Of course, this book is also a must
for students and watch-lovers enjoy the new knowledge they are able to
acquire. Important improvements have been made for this 4th edition.

A GUIDE
TO COMPLICATED
WATCHES
by
FRANÇOIS LECOULTRE
formerly professor at the Geneva School of Watchmaking

F. LECOULTRE

A GUIDE TO COMPLICATED WATCHES

No 6056 - CHF 75.-

No 2777 - CHF 75.-

LES MONTRES COMPLIQUÉES - EDITION DE LUXE - NUMÉROTÉE
Les Editions-Simonin ont fêté 30 ans d’existence en 2014. Pour célébrer cet
événement, nous avons choisi d’éditer à 300 exemplaires une version
luxueuse du livre phare de notre entreprise. Un complément important à
cette édition luxueuse, c'est une pochette contenant 14 planches couleurs.
Ce sont les copies des dessins originaux que François Lecoultre avait créés.

No 1865 - CHF 65.-

KOMPLIZIERTE TASCHENUHREN
Seit 1949 ist dieses Buch immer noch die Referenz für Uhrmacher auf der
ganzen Welt, die Schätzer zur Lösung ihrer täglichen Probleme finden. Für
Studenten ist es ein unentbehrliches Buch zum Erlernen ihres Handwerks,
und Uhrenliebhaber finden darin eine neue Wissensquelle. Die Übersetzung
ins Deutsche ist von Richard Daners, ein hervorragender Uhrmacher.

Olivier Laesser
L’ ÉCHAPPEMENT
Depuis son essor au XVIIe siècle, l’échappement n’a pas cessé de soulever de
multiples controverses et il reste aujourd’hui un mécanisme incontournable
pour la fabrication d'un instrument horaire. N’oublions pas qu’il a la rude et
noble tâche d’harmoniser les forces du barillet et celles du spiral mécanique.
L’équivalent d’une lutte entre David et Goliath !
L’ÉDITEUR ANTOINE SIMONIN
qui, en plus d’être un expert en horlogerie, a enseigné le métier durant toute sa
carrière, constatait régulièrement que ses élèves, qu’ils soient apprentis,
horlogers aguerris ou enseignants, n’avaient aucune idée de l’évolution
historique des échappements et des finesses de leur fonctionnement. Faute de
connaissances, ils trouvaient le sujet rébarbatif. Son rêve était d’avoir un ouvrage
technique et historique qui puisse être lu comme un roman passionnant.

No 9008 - CHF 120.-

L’AUTEUR OLIVIER LAESSER
Il était la personne idéale pour relever ce défi, lui qui avait déjà été applaudi
pour sa thèse “Analyse, synthèse et création d’échappements horlogers par la
théorie des engrenages” dans le cadre du Laboratoire de conception
micromécanique et horlogère, EPFL-STI-IMT Instant-Lab. Dans ce livre, Olivier
Laesser commence par retracer l’évolution de l’échappement et relater les
avancées majeures dans leur contexte historique.

UNE DÉMARCHE INNOVANTE
Olivier Laesser a eu l’idée géniale de passer d'une quantité incommensurable de mécanismes à des regroupements par
familles. Cette approche innovante pose une nouvelle base de compréhension et elle ouvre la porte à de nouvelles
réalisations.

Silvio Marugg
HABRECHT - DIE SCHAFFHAUSER UHRMACHERDYNASTIE
Die Tradition der Schaffhauser Uhrmacherkunst begann zaghaft bereits im
15. Jahrhundert. Aber erst mit Joachim Habrecht, dem Begründer dieser
Uhrmacherdynastie, gewann sie ab 1540 nachhaltig an Schub mit den in halb
Europa tätigen Habrechts auf dem Gebiet astronomischer Uhren.
Die Uhrmacherdynastie Habrecht, baute eine der berühmtesten
astronomischen Uhren, die Zweite Strassburger Münsteruhr. Auch die Ulmer
Rathausuhr und die Fronwaguhr in Schaffhausen, zwei weitere
beeindruckende Zeitzeugen der Uhrmacherkunst aus dem Hause Habrecht,
sind Meisterwerke auf höchstem künstlerischem Niveau und Vorbild für ihre
Zeitgenossen und nachkommeden Uhrmachergenerationen.
Dieses Buch ist eine umfassende Übersicht der Uhrmacherdynastie Habrecht
und der etwa fünfzig Uhrwerke, die sie geschaffen, repariert oder zum Laufen
gebracht haben.
Die Beschreibungen und Einblicke in die Technik der Uhrwerke sind aber
auch für Laien, unterstützt durch viele Bilder und Grafiken, gut verständlich
verfasst.
Viele Bücher wurden schon über astronomische Uhren veröffentlicht und
sind immer noch sehr gefragt. Dieses neue Buch ist eine wichtige Ergänzung
und lässt Sie eine faszinierende und fast vergessene Geschichte neu
entdecken.

No 9390 - CHF 78.Eine umfassende Übersicht
über das Leben und die Werke
der Uhrmacherdynastie Habrecht.
Mit Wissenswertem
zur Geschichte der Zeitmessung
und Astronomie, zum Uhrenhandwerk,
und zu den Lebensumständen
jener Zeit.
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No 1046 - CHF 80.-

No 3949 - CHF 70.-

No 1493 - CHF 60.-

D

ANIEL AUBERT conte en 4 volumes l’histoire des gens de la Vallée de Joux aussi bien aux
amoureux de ce lieu exceptionnel, qu’aux professionnels, ainsi qu’à tous ceux qui sont
intéressés par l’évolution d’un art qui a fait la réputation de l'industrie horlogère suisse.
La narration dépasse le cadre local, ces livres sont des références de l’histoire artisanale et
industrielle et l’anecdote inédite, voire truculente n’a pas été oubliée. Ce sont des livres d'images
au sens propre du terme, une recherche de l'esthétisme horloger au travers de montres
exceptionnelles. Des ouvrages qui permettent au lecteur profane ou professionnel de se plonger
dans une ambiance particulière, à l'intérieur d'une montre unique, ou tout simplement dans la vie
d'un atelier d’horloger. Tour à tour ingénieux ou prosaïques, les horlogers que vous allez découvrir
et les montres authentiques et uniques que vous allez admirer reflètent tout simplement la Vallée
de Joux.

Estelle Fallet et Antoine Simonin
LA BIBLE QUI MANQUAIT DANS LE MONDE DE L’HORLOGERIE.
C’est ce que certains experts n’ont pas hésité à dire. Chaque chapitre
présente un des dix établissements créés au milieu du XIXème siècle,
retraçant l’évolution historique de l’école et illustrant par un catalogue les
calibres, montres, dessins et outils fabriqués dans ledit établissement.
Ensemble ils offrent un panorama exhaustif des modalités de la
transmission du savoir-faire horloger suisse.
Créés au milieu du XIX siècle, les établissements de formation
professionnelle spécialisée visent à promouvoir la formation d'horlogers
complets, aptes à répondre à la demande des entreprises locales: les
écoles sont disséminées sur le territoire, de Genève à Porrentruy, en
passant par Bienne, Soleure, Saint-Imier, Neuchâtel, Fleurier, La ChauxNo 4845 - CHF 180.-

de-Fonds, Le Locle et la Vallée de Joux.

Témoins de leur évolution respective et des travaux qui y sont conduits, les montres-écoles racontent tant
l'adaptation de l'enseignement aux exigences industrielles que les inventions technologiques et l'évolution du
travail et des métiers. Elles offrent une contribution particulière à l'histoire de l'horlogerie suisse.
Important ouvrage illustré, historique et technique réunissant la contribution de plusieurs historiens suisses. Ce livre
est un prolongement aux expositions présentées au Musée d'art et d'histoire de Genève en 2008 et au Musée de
l'Hôtel-Dieu de Porrentruy en 2009.

Marcel Piguet
LE COUP DE COEUR D’ANTOINE SIMONIN
A l’origine, en 1895, c’était un petit fascicule de 87 pages et c’est devenu un ouvrage
richement illustré par des images d'aujourd'hui, vues du ciel. La Vallée de Joux se
présente ainsi d’une façon tout à fait inattendue.
Le texte original a été intégré ce qui permet d’allier l’histoire, la technique et les
merveilles de la Vallée de Joux.

No 7807 - CHF 55.-

Cette nouvelle édition permet de visualiser la recherche de nos origines, l'histoire et
l'évolution du métier tout ceci illustré par des photographies en noir/blanc et
couleurs. Pour une meilleure visibilité, les paysages et l’environnement ont été
photographiés par des drones amenant ainsi aux illustrations une impression de
profondeur toute nouvelle qui apporte à cet ouvrage de la fraîcheur et qui permet
de découvrir une fois de plus ce bel écrin que représente la Vallée de Joux et les
merveilles qu'elle renferme.

Cet ouvrage a une valeur historique importante et mentionne la plupart des grands horlogers du 19ème siècle de la Vallée de
Joux. Les textes anciens sont imprimés sur fond chamois qui ainsi se démarquent du nouveau texte écrit par M. Daniel Aubert.
L’élaboration des clichés des machines-outils ont été apportés par Philippe Dufour, horloger bien connu dans le monde
horloger. Un ouvrage important pour les passionnés de la belle horlogerie mais également un cadeau idéal pour faire
connaitre cette vallée magnifique.

Charles Thomann
L’ÉPOPÉE DES DERNIERS RÉGLEURS DE PRÉCISION
Dans la première partie du siècle dernier, les chronométriers avaient la noble tâche de
permettre à une marque de se profiler dans la haute précision. Ils étaient donc
particulièrement choyés.
Ce livre raconte les aventures passionnantes qui se passaient dans leurs atelierslaboratoires qui étaient sous haute surveillance et même le patron n'y avait pas accès.
Quant à leur façon de trouver des solutions, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles
étaient créatives et surtout inattendues.
Arrivait ensuite le jour du voyage jusqu’à l’Observatoire de Neuchâtel pour découvrir le
résultat qui couronnerait ou anéantirait des mois et peut-être des années de travail, un
voyage qui se faisait souvent avec le chauffeur et la limousine du patron!
No 2411 - CHF 30.De plus, ce livre contient tous les résultats obtenus par différentes marques horlogères et on y découvre les noms et les
portraits des chronométriers
Un ouvrage passionnant qui se lit comme un roman d'aventures et qui met en lumière un pan presque oublié de l’évolution
de la précision. Il retrace la merveilleuse et tragique épopée des derniers régleurs de précision qui participaient aux
concours de l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel de 1923 à 1967.
Un must pour tous les amoureux de l’horlogerie.

Réal Bossé
LE FRUIT D’INNOMBRABLES ET LONGUES RECHERCHES
Cet ouvrage comble une lacune sur un sujet qui n’a pratiquement pas
fait l’objet d’études.
C’est le fruit d’innombrables et longues recherches sur l’origine des
montres simples, économiques et bon marché, sans oublier les
anonymes et les inconnues. Ce sont les montres les plus fabriquées au
cours des 19ème et 20ème siècles par des entreprises de marques
peu connues dont certaines ont aujourd’hui disparu et qui étaient
installées entre Genève et Schaffhouse
Réal Bossé s'est attaché à la montre qui n'est pas vendue dans les
ventes aux enchères mais la montre bon marché souvent de marques
différentes, d'où son intérêt pour essayer d'apporter des informations
inédites et précieuses pour la connaissance de ce type de montres. Un
long travail d'identification de l'intérieur, du mouvement, rendu difficile
car souvent ces montres ne présentent aucune marque de fabrique, ni
sur le cadran, le boîtier ou le mouvement.

No 7461 - CHF 90.-

Deux annexes importantes sur Les montres chinoises et les Roskopf.

Richard Chavigny
LES BROCOT - UNE DYNASTIE D’HORLOGERS
Cette famille qui, pendant trois générations a contribué au plus
haut niveau à l’évolution de l’horlogerie française était
pratiquement inconnue.
Les Brocots ont été les grands rénovateurs de la Pendule de Paris,
ils ne se sont pas contentés de faire évoluer les mécanismes, ils
sont aussi les créateurs d’un véritable style qui fut adopté par
tous.
Le Tambour Brocot, le Régulateur à Glace ont continué d’être
construits et vendus bien après eux, jusqu’en 1930.
Richard Chavigny a reconstitué l’état-civil de cette dynastie,
retrouvé les lieux et dates de l’exercice de la profession, fait
l’inventaire complet des innovations mécaniques, des brevets et
des marques déposées.
No 1292 - CHF 50.-

Ludwig Oeschlin
Band 1 - Text, 256 Seiten
Band II - Katalog, 200 Seiten
+ 56 Konstruktions-pläne

Kopernikus hat seine revolutionäre Ansichten zum Aufbau
der Welt und zur Stellung der Erde 1543 veröffentlicht.
Jedoch erst im 18. Jahrhundert sind diese Ansichten einer
Breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Um
sich und anderen die neuen Ideen besser verständlich zu
machen, haben im deutschen Sprachbereich vor allem
Glaubensvertrer, das der Autor als Priestermechaniker
beschreibt, den Weg über das didaktische Modell
beschritten.
In diesen wird teilweise bis zu letzten Finesse versucht mit
klassischen mechanischen Mitteln den Lauf der Gestirne
nachzuvollziehen.
No 2076 - CHF 256.-

Bernard Humbert
LES MONTRES CALENDRIERS MODERNES
C’est l’ouvrage le plus complet pour ce genre de montres qui couvre les divers mécanismes de
calendriers, des plus simples aux plus compliqués tels que le quantième perpétuel. Plus de 40
mécanismes sont décrits avec leur fonctionnement et leur réparation.
Ouvrage essentiel pour l’entretien optimal de cette catégorie de montres - poche et bracelet.
No 3279 - CHF 64.MODERNE KALENDER UND DATUM-UHREN
Dies ist das umfassendste Buch über diese Art von Uhren, das die verschiedenen
Kalendermechanismen behandelt, von den einfachsten bis zu den kompliziertesten wie dem
ewigen Kalender. Mehr als 40 Mechanismen werden mit ihrer Funktionsweise und Reparatur
beschrieben.
Ein wesentliches Buch für die optimale Pflege dieser Uhren - Taschen- und Armbanduhren.
No 4283 - CHF 64.MODERN CALENDAR WATCHES
This is the most comprehensive book for this type of watch, covering the various calendar
mechanisms, from the simplest to the most complicated such as the perpetual calendar. More
than 40 mechanisms are described with their operation and repair.
An essential book for the optimal maintenance of these watches - pocket and bracelet.
No 4284 - CHF 64.-

F. von Osterhausen - Bilingue/Bilingual
OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
sur ce chronométrier de grande renommée du 20e siècle. Ditisheim a
battu tous les records de l’Observatoire de Greenwich-Kew pour une
de ses pièces.
Cet ouvrage dresse l'inventaire de tous les chronomètres de poche
signés Paul Ditisheim auxquels un bulletin de l'Observatoire de
Neuchâtel a été décerné entre 1895 et 1925.

EIN NACHSCHLAGEWERK
über diesen berühmten Zeitmesser des 20. Jahrhunderts. Ditisheim
brach alle Rekorde des Greenwich-Kew-Observatoriums für eines
seiner Stücke.
Dazu eine Werknummernliste und dem Verzeichnis aller
Taschenchronometer Ditisheims, die zwischen 1895 und 1925 die
Chronometerprüfung am Observatorium Neuchâtel bestanden
haben.

No 2113 - CHF 50.-

Hans Jendritzki
LE RÉGLAGE D’UNE MONTRE À BALANCIER SPIRAL
Ce livre a été édité la 1ère fois en 1961 et malgré son grand âge,
c’est indéniable que c'est toujours encore l'ouvrage le plus complet
sur le réglage ! Très bonnes explications et solutions tant théoriques
que pratiques des éléments importants de ce sujet.
WATCH ADJUSTMENT
This book was first published in 1961 and despite its great age, it is
still, without doubt, the most complete work on watch adjustment!
Good explanations and solutions of the theory and practice of all
No 3707 - CHF 74.-

No 3706 - CHF 74.-

elements on this subject.

COURBES TERMINALES PHILLIPS POUR SPIRAUX BREGUET
Important document qui complète le livre de Jendritzki.
PHILLIPS-ENDKURVEN FÜR BREGUET-SPIRALFEDERN
Wichtiges Dokument, das das obige Buch von Jendritzki ergänzt.
PHILLIPS TERMINAL CURVES FOR BREGUET HAIRSPINGS
Important document that is complementary to Jendritzki's book-

No 3676 - CHF 38.-

CURVAS TERMINALES PHILLIPS PARA ESPIRALES BREGUET
Importante documento que complementa el libro de Jendritzki arriba mencionado.

Bernard Humbert
LE CHRONOGRAPHE
Depuis sa première édition en 1952, ce livre reste une référence indéniable.
Il a constamment été réédité et c’est un ouvrage indispensable pour le praticien.
Le fonctionnement et la réparation de ces gardes-temps sont minutieusement expliqués et
couvrent les différents genres de chronographes, depuis les montres calendriers jusqu’aux
quantièmes simples et perpétuels.
No 5784 - CHF 55.IL CHRONOGRAFO
Dalla sua prima edizione nel 1952, questo libro è rimasto un riferimento innegabile.
È stato costantemente rieditato ed è un'opera indispensabile per il praticante.
Il funzionamento e la riparazione di questi orologi sono spiegati in modo approfondito e coprono i
diversi tipi di cronografi, dagli orologi con calendario semplici e perpetuo.

No 5785 - CHF 55.-

J. C. Nicolet
LA PENDULERIE
L'auteur commence sa préface avec la phrase suivante : "Au commencement était la
mesure du temps” et la termine avec "Nous espérons que ces notes seront utiles à tous
ceux qui se passionnent pour ce beau et noble métier HORLOGER”. Ce qui est écrit entre le
début et la fin du livre rend visible l'esprit qui animait l'auteur.
Cet ouvrage fait partie des incontournables à ne pas manquer et dont la matière est
accessible à l'autodidacte, sans s'appesantir sur les détails mais en mettant l'accent sur
l'aspect général de chaque partie de l’horloge.
No 2059 - CHF 75.-

PENDULERIE
Der Autor beginnt sein Vorwort mit folgendem Satz: "Am Anfang war die Zeit" und beendet
es mit "Wir hoffen, dass diese Notizen all jenen nützlich sein werden, die sich für das schöne
und edle Handwerk “UHRMACHER” begeistern". Was zwischen dem Anfang und dem Ende
des Buches geschrieben steht, macht den Geist des Autors sichtbar.
Dieses Buch ist eines der Hauptwerke, das man sich nicht entgehen lassen sollte und
dessen Thema auch dem Autodidakten zugänglich ist, ohne sich mit den Details
aufzuhalten, sondern den allgemeinen Aspekt jedes Teils der Uhr zu betonen.
No 2060 - CHF 75.-

Jean-Claude Sabrier
FRÉDÉRIC HOURIET LE PÈRE DE LA CHRONOMÉTRIE SUISSE
Monographie complète de Jacques-Frédéric Houriet 1743-1830 qui a été une
personnalité importante durant la période Empire. Livre tant historique que
technique de cet horloger de génie peu connu qui fit progresser l'horlogerie
suisse de précision.
Lui qui préféra, en 1768, s'installer au Locle (dans le Jura neuchâtelois, d'où il
était originaire) plutôt que de poursuivre à Paris une carrière matérielle féconde
et une gloire mondaine auxquelles il semblait pourtant promis lorsqu'il vivait et
travaillait dans la capitale des Lumières au milieu du XVIIIe siècle.
No 3955 - CHF 150.FRÉDÉRIC HOURIET THE FATHER OF SWISS CHRONOMETRY
A complete monography of Jacques-Frédéric Houriet 1743-1830 who was an
important figure during the Empire period. A historical and technical book
about this little-known genius watchmaker who promoted Swiss precision
watchmaking.
He preferred to settle in Le Locle (in the Neuchâtel Jura, where he was originally
from) in 1768, rather than pursue a fruitful career and worldly glory in Paris, to
which he seemed to have been destined when he lived and worked in the
middle of the 18th century.
No 3956 - CHF 150.-

Alex Kuhn
EIN SELTEN BESPROCHENES THEMA
Ein Buch, das sich mit einem wenig bekannten Thema beschäftigt und die
Uhren dieser Kategorie hervorhebt. Alle Stücke sind illustriert, ihre
Besonderheiten werden genau beschrieben, ebenso wie die Marken und
Patente, die in diesem Bereich erschienen sind.
Der Autor ging von seinem Interesse an diesen Zeitmessern aus und sammelte
wertvolle Informationen für Sammler dieser Art von Uhren. Diese besonderen
Uhren hatten ihre Blütezeit zu Beginn des letzten Jahrhunderts und sind die
Vorreiter unter den Digitaluhren.
Die folgenden Marken haben zur Entwicklung dieser besonderen Uhren
beigetragen und jedem ist ein Kapitel gewidmet : IWC International Watch Co,
Cortébert, Watch Co, Gedeon Thommen, Aeby & Landry, A. Kaiser, Dürrstein &
Co / Lange & Söhne, Patent Gurzelen, Louis Brand & Fils, A. Wittnauer & Co,
Minerva SA, Favorite Watch, SADA Montres SA.
No 5117 - CHF 42.-

LITTÉRATURE HORLOGÈRE

WATCHMAKING LITTERATURE

UHRMACHERLITERATUR

Plus de 8.000 titres
uniquement en relation avec l’horlogerie
depuis le 16e siècle à nos jours.

Over 8.000 titles
each one with a relation to watchmaking.
From the 16th century to our present time.

Mehr als 8'000 Titel
nur in Bezug auf die Uhrmacherei
vom 16. Jahrhundert bis heute.

Des livres anciens, nouveaux, rares
souvent exceptionnels.
Presque un musée
dans lequel tout est à vendre.

Antique books, new ones,
rare sometimes and very often exceptional.
It’s almost like a museum
where everything is for sale.

Alte, neue, seltene
und oft aussergewöhnliche Bücher
Fast wie ein Museum,
in dem man alles kaufen kann.

Français, allemand, anglais, italien,
latin, espagnol, portugais, suédois, hollandais,
russe, chinois, japonais.

French, English, German, Italian, Spanish,
Portuguese, Latin, Swedish, Dutch, Russian,
Chinese, Japanese.

Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Latein,
Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch,
Niederländisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch.

NOS EDITIONS HORLOGÈRES

HOROLOGICAL PUBLICATIONS

UNSER VERLAG

We publish
technical, historical and art books.

Herausgabe von technischen, historischen
und künstlerischen Werken.

VENTE DE PIÈCES DE COLLECTION

VERKAUF VON SAMMLERSTÜCKEN

Montres de poche à complications,
chronomètres de marine et de bord
et outils anciens.

SALE OF COLLECTOR’S ITEMS

Pocket watches with complications,
marine Chronometers,
antique tools.

Komplizierte Taschenuhren,
Marinechronometer
und antike Werkzeuge.

AUTRES SERVICES

ADDITIONAL SERVICES

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

Edition d’ouvrages
techniques, historiques, artistiques.

Elaboration de bibliothèques individuelles.
Expertises, travaux de recherches.
Création de dossiers pour collectionneurs.
Achat de bibliothèques horlogères.

Elaboration of individual libraries,
expertise, research work.
Creation of portfolios for collectors.
Purchase of watch libraries.

Erstellung individueller Bibliotheken.
Expertisen, Recherchen.
Erstellung von Unterlagen für Sammler.
Ankauf von Uhrenbibliotheken.

LES CAUSERIES

INFORMAL GATHERINGS

DIE PLAUDEREIEN

Des rencontres intimistes autour d’un thème,
animées par des personnages qui ont écrit
l’histoire avec passion
mais qu’on ne trouve dans aucun livre.

Meetings in small committee around a theme,
hosted by people who have written
a page of history with passion.
A story not to be found in any book.

Treffen im kleinen Kreis rund um ein Thema,
moderiert von Menschen, die mit Leidenschaft
Geschichte geschrieben haben,
welsche nicht in Büchern zu finden ist.
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EDITIONS-SIMONIN

EDITIONS-SIMONIN

EDITIONS-SIMONIN

C’est tout un univers
et avant tout un esprit.
Nous avons à coeur de partager notre
savoir et notre passion et d’offrir des
services individualisés
de qualité.

It is a whole universe
and above all a spirit.
We are committed to sharing our
knowledge and passion
and to offering individualised
quality services.

Es ist ein ganzes Universum
und vor allem ein Geist.
Es liegt uns am Herzen, unser Wissen
und Leidenschaft zu teilen
und qualitativ Dienstleistungen
anzubieten.

N’hésitez pas
à prendre rendez-vous.

Do not hesitate to make
an appointment.

Zögern Sie nicht,
einen Termin zu vereinbaren.

+41 (0)32 724 65 00 - info@booksimonin.ch
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