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Fondée en 2010 par Alain Mouawad,  
Blacksand n’en finit pas de nous 
étonner avec ses garde-temps origi-
naux et racés destinés à la gent 
masculine et féminine. Petit aperçu de 
quelques-uns des modèles phares qui 
contribuent à la renommée de cette 
jeune marque horlogère.

A travers sa collection dames Continuity, 
Blacksand propose une vision poétique et 
responsable du temps. L’émail cloisonné 
grand feu, la découpe de métal, les motifs 
joailliers, la poudre de diamants et les pierres 
précieuses sont autant d’élégants décors pour 
une montre s’adressant à une femme moderne 
et raffinée. Chaque précieux cadran Conti-
nuity ressemble à un conte, certains d’entre 
eux accompagnent également un projet 
dédié à la protection de la beauté naturelle 
qui nous entoure. 
Pour inaugurer cette collection onirique, 
Blacksand Genève présente deux modèles 

numérotés, de 8 pièces par modèles unique-
ment: le modèle Tortue et le modèle Koala. 
Des objets à l’élégance luxueuse contenant 
le calibre Blacksand Genève 1999 dont la 
date se réfère à l’année de naissance de la 
fille du fondateur.
En célébrant ainsi le temps au présent pour 
préserver le futur, la marque procède à une 
démarche qui lui est très personnelle. Avec 
ce mouvement simple mais ingénieux, 
elle met aussi en avant son savoir-faire et 
joue avec l’esthétique du cadran tout  en 
racontant le temps avec grâce et fantaisie. 
La Continuity est équipée d’un mouvement 
automatique à heure sautante avec disque 
d›affichage en continu des minutes avec en 
plus un affichage jour/nuit à 3h.
Chez les hommes, c’est le Stratographe 
Blacksand Genève, un chronographe mono 
poussoir, qui fait l’objet de toutes les atten-
tions. Etonnant et racé il se décline dans une 
version «Tachymètre» pour les passionnés 
de vitesse et une version «pulsomètre» pour 
parer aux émotions fortes. Ce chronomètre 
célèbre également une étape importante 
pour Blacksand puisqu’il contient le  premier 
calibre conçu et intégralement développé par 

la marque et inaugure la nouveauté 2012 de 
la collection homme Uniformity. Le calibre 
Blacksand 2002 allie tradition et modernité 
avec un mécanisme qui met à l’honneur 
la traditionnelle roue à colonnes tout en 
gardant  une esthétique globale du calibre 
et une personnalisation des composants peu 
conventionnelle. 
Reconnaissable entre tous, le Stratographe 
mono poussoir possède un boîtier composé 
de neuf éléments interchangeables. Réalisé 
en titane et céramique ou/et or blanc ou or 
rose, il offre la possibilité de jouer avec les 
matières selon les goûts du collectionneur. 
La touche de mauve du cadran caractéris-
tique de la marque se retrouve à l’extrémité 
de la trotteuse et du disque du petit comp-
teur ainsi que sur le verso du bracelet. Au 
recto, ce dernier est proposé  en  alligator 
noir, gris en version mate ou brillante.
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