
A talented 
watchmaker
Tucked away in the heart of the his-
toric Saint Gervais district in Geneva, 
Yvan Monnet set himself up in a 
watchmaking studio, one of those 
classic workshops you find under the 
eaves. It was in light-filled spaces such 
as this that craftsmen first set up the 
Geneva watchmaking industry. 
After gaining more than 20 years 
experience with the most prestig-
ious watch manufacturers in Geneva, 
Yvan set up YvM² to design and create 
inspiring timepieces which are both 
detailed and original. Yvan Monnet 
makes a point of surrounding himself 
with only the finest local craftsmen in 
order to create unique pieces, limited 

editions and watches with artistic 
additions like enamelling, marquetry, 
gem setting or engraving. The pieces 
he designs are really unusual, chal-
lenging and seductive.

A Signature 
Collection
To offer something above and beyond 
the more classic watch designs, Yvan 
MonneT came up with Mina 35 mm, 
a timeless flagship collection whose 
watches have an unusual five-sided, 
pentagon-shaped bezel. These exqui-
site pieces are designed and 
manufactured entirely in Geneva by 
specially chosen craftsmen, in collab-
oration with the finest watch brands. 
And as a follow-up to the success of 

this model, the brand is currently 
working on the launch of the Mina 
42 mm model, which should see the 
light of day very soon.

The art of 
personalisation
Yvan Monnet oversees every tiny 
detail and offers the option of person-
alising your Mina watch with gem 
settings, the use of precious materi-
als and other decorative techniques. 
He  can also create personalised 
designs on lacquered dials thanks 
to a unique tone-on-tone decorative 
technique. He can also produce tai-
lor-made models with made-to-order 
decorative designs and horological 
complications.

Horloger 
de talent 
Niché au cœur du quartier histo-
rique de Saint Gervais à Genève, 
Yvan Monnet s’est établi dans 
un  « atelier cabinotier », un de 
ces ateliers typique situés sous les 
toits des maisons. Et c’est au sein 
de ces espaces particulièrement 
lumineux qu’exerçaient déjà les 
artisans ayant créé l’horlogerie 
genevoise. 
Fort d’une expérience de plus de 
20 ans dans les plus prestigieuses 
manufactures de Genève, l’horlo-
ger a fondé YvM² afin de pouvoir 
imaginer et créer des modèles de 
montres inspirants mêlant origina-
lité et sens du détail. Yvan MonneT 
met un point d’honneur à ne 
s’entourer que des meilleurs  
partenaires locaux afin de créer 
des pièces artisanales uniques, 

des séries limitées et des montres 
avec des applications métiers d’Art 
(comme l’émail, la marqueterie, le 
sertissage ou encore la gravure). 
Les modèles qu’il conçoit sortent 
de l’ordinaire, interpellent et 
séduisent. 

Une Collection 
Signature 
Pour aller au-delà des modèles de 
montres parfois un peu classiques, 
Yvan MonneT a imaginé Mina 
35 mm, une collection phare et 
intemporelle dont les montres se 
composent de lunettes originales 
à 5 côtés, en forme de pentagone. 
Des objets hors du temps, entiè-
rement conçus et manufacturés à 
Genève par des artisans triés sur 
le volet, collaborant avec les plus 
belles marques horlogères de la 
place. Et pour faire suite au succès 

que ce modèle suscite, la marque 
travaille actuellement sur le  
lancement du modèle Mina 42 
mm, qui devrait voir le jour très 
bientôt. 

L’Art de la per-
sonnalisation 
Attentif au moindre détail, Yvan 
MonneT offre la possibilité de 
personnaliser les montres Mina 
au travers de sertissages, réali-
sations en matières précieuses 
et autres applications métiers 
d’Art. L’horloger propose aussi de 
réaliser des dessins personnalisés 
sur des cadrans laqués grâce à une 
technique décorative ton sur ton 
unique en son genre. Il propose 
enfin du sur-mesure avec des 
applications décoratives et com-
plications horlogères réalisées sur 
commande.

Pour plus d’informations
For more information:
YvM², Yvan MonneT

Place Simon-Goulard, 2 - 1201
Geneva - Switzerland

Contact@ymonnet.ch
www.ymonnet.ch

Trouver la montre idéale n’est pas une mince affaire ! Alors si vous êtes à la recherche 
d’un objet haut de gamme alliant design et qualité, vous devriez être séduit par le style 

inimitable de la marque genevoise Yvan MonneT. 

Finding the ideal watch is not easy! But if you are looking for a high-class item combining good design with high quality, 
you will fall in love with the inimitable style of Geneva-based brand Yvan MonneT.
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