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C’est en 1925 que ce lieu mythique de l’horlogerie voit le jour en 

la personne de Monsieur Michel PARIENTE fondateur.

A cette époque, le quartier du Faubourg Montmartre est un 

quartier d’artisans et il gardera ses particularités à travers les 

temps, grâce à une empreinte Parisienne emblématique, situé 

tout à côté de Drouot et de la Bourse, où les plus grands collec-

tionneurs et amateurs d’art sont encore présents.

Presque un siècle de compétences et de passion vont faire de 

l’Etoile d’Or ce lieu extraordinaire où les montres d’exception 

ont trouvé leur place.

Jean-François ARON est un golfeur de haut niveau, il fait partie de l’équipe de France dans 

les années 80 et c’est après un Master en Marketing obtenu à San Francisco en 1986 qu’il 

revient avec sa famille à Paris.  A cette époque, son père est  le  Président du Groupe AVON 

Cosmétiques Europe. Jean-François s’intéresse d’abord aux pierres précieuses et devient 

diamantaire, puis marchand de perles, cultivées en Birmanie, au Japon et à Tahiti. Ses objec-

tifs sont ambitieux, il aime relever des défis, et c’est alors qu’il commence à collectionner les 

montres et les objets d’exception.

Sa passion pour l’horlogerie va s’affirmer, il la compare souvent avec humour aux « moteurs 

capricieux » des bolides de haute précision.

Aujourd’hui, il réalise un rêve supplémentaire en devenant propriétaire de cette adresse 

emblématique et décide de promouvoir les marques les plus prestigieuses en ce lieu dédié 

exclusivement à l’horlogerie.

L ’histoi� d ’un homme pa�ionné

Lionel KALMANN, petit-fils du fondateur est plus que jamais présent et toujours amoureux 

de la belle horlogerie, des mouvements complexes. Il a su préserver la savante qualité 

d’accueil de ce lieu emprunt de son histoire familiale. Son expérience et son savoir-faire font de 

cet homme un découvreur de talents horlogers, il sera le premier expert Parisien de la marque 

BREITLING. Ses choix de marques sont sincères, parfois atypiques, mais toujours uniques.

Le personnel ultra qualifié de l’Etoile d’Or met à votre disposition son atelier de réparations, 

visible sur place, 250 m2 d’exposition, dotés des meilleurs professionnels à votre service 

tout au long de l’année.

Une équi� de s�ciali�es et d ’ex�rts

ARON’SON
ETOILE D’OR

28, rue du faubourg Montmartre – 75009 Paris
Tél : 01 42 46 97 20  Tél SAV : 01 48 24 59 65

Email : aronson-etoiledor@orange.fr
Site web : www.etoiledor-montre.com

ARON’SON
Achat/Vente/Dépôt vente

46, rue de Miromesnil – 75008 Paris
Tél/Fax : 01 42 68 15 01

Email : aronson46@hotmail.com
Site web : www.aron-son.com

ARON’SON 
ARAX DEAUVILLE

84, rue Eugène Colas – 14800 Deauville
Tél : 02 31 88 28 45



Spécialiste des instruments chronométriques de navigation destinés à l’aviation 

militaire et civile, DODANE 1857 réédite le Type 21, célèbre montre chronographe 

fournie aux pilotes de chasse de l’aviation française à partir des années 1960.

Le TYPE 21 est le symbole d’un savoir-faire horloger de haute précision au service 

des forces armées. Instruments de navigation à part entière, ces chronographes ont 

été élaborés sur la base d’un cahier des charges draconien émanant du Ministère de 

la Défense. Les qualités techniques du TYPE 21, associées à sa fiabilité, en ont fait 

un garde-temps reconnu au caractère bien trempé.

Cette série limitée et personnalisée est assemblée dans le jura suisse dans le respect 

de traditions horlogères séculaires. L’unicité de chaque montre est garantie par 

l’existence, au sein même de notre société, d’un registre spécial répertoriant votre 

exemplaire, désormais objet de collection.

Depuis plus de 160 ans, OMEGA s’inspire de son esprit pionnier : six alunissages, 

création des premières montres de plongée et de l’unique montre au monde à être 

équipée d’un chronomètre de marine certifié. Aucune autre manufacture horlogère 

ne jouit d’une meilleure réputation de précision. 

OMEGA, qui a assuré le chronométrage officiel de 24 Jeux olympiques, est également 

le leader mondial dans le domaine du chronométrage sportif. 

OMEGA est fière de cet héritage olympique, mais son engagement principal réside 

depuis toujours dans les innovations horlogères qui ont débouché sur le lancement 

du mécanisme exclusif Co-Axial doté du premier échappement de nouvelle génération 

depuis 250 ans. Ces prouesses techniques sont le fruit du dynamisme et de l’esprit 

qui font d’OMEGA l’un des leaders mondiaux en matière d’horlogerie depuis 1848.

Ce modèle sobre et classique se distingue par un boîtier ultra plat d’un diamètre de 

40 mm équipé d’un mouvement parfaitement assorti : le calibre Elite 681 à remon-

tage automatique, battant au rythme de 28’800 alternances à l’heure (4 Hz) et doté 

d’une réserve de marche de 50 heures. Le boîtier se présente en or rose 18 carats ou 

en acier, tandis que le fond saphir laisse voir en transparence le fascinant mouve-

ment, avec sa masse oscillante en tungstène ornée de Côtes de Genève.

La glace saphir bombée est traitée anti-reflet des deux côtés afin d’améliorer la 

lisibilité des index facettés, des aiguilles dauphines, ainsi que de la petite seconde à 

9 heures. Ce cadran d’une sobriété admirable est disponible en version argentée, 

noire, ardoise soleillée ou laquée blanc, ainsi que dans trois séries limitées (brun 

soleillé, argenté soleillé à index diamant, et noir soleillé à index diamant).

Cet élégant modèle est doté d’un bracelet alligator doublé de caoutchouc et muni d’une 

boucle ardillon en acier. L’Elite 681 Ultra Plate confirme de manière éloquente que 

l’élégance sobre et la pureté esthétique restent des valeurs véritablement intemporelles.

Pour rendre hommage aux 

célèbres courses automobiles 

des 24 heures du Mans, Tag 

Heuer lance la Monaco Twenty 

Four. Dotée d’un mouvement 

TAG Heuer Calibre 36, visible à 

travers le cadran et le fond 

saphir, elle arbore un 24 surdi-

mensionné à 12 heures ainsi 

que des bandes orange et 

bleue symbolisant la voiture 

de course Porsche Gulf 917K 

du film Le Mans. 

BREITLING lance la première Navitimer avec Mouve-

ment de chronographe 100% Maison. Breitling marie 

ses deux passions de toujours, le chronographe et 

l’aéronautique, en proposant le modèle de légende 

Navitimer dans une série limitée dotée du mouve-

ment de manufacture Calibre 01.

Editée à raison de 2000 pièces en acier et 200 pièces 

en or rouge, la “Navitimer Calibre 01” se distingue par 

son diamètre supérieur et son fond saphir transparent 

laissant admirer le moteur hautes performances.

Un modèle très attendu par les amateurs de la 

marque au B ailé, une vraie pièce de collection pour 

tous les férus de beaux chronomètres mécaniques 

d’aviation. 

Source d’inspiration infinie mais d’une précision extrême, Perrelet remet au goût du 

jour sa spécificité exclusive, la Grande Phase de Lune centrale. Logé dans les boîtiers 

distinctifs de la marque, le calibre P-211, développé et manufacturé par MHVJ 

(Manufacture horlogère de la Vallée de Joux), société du Groupe, vous indique le cours 

de cet astre sur fond étoilé.

La précision du mécanisme provient du grand disque central associé non pas à 

1 élément comme habituellement mais à 3 éléments (entraîneur, étoile, pignon).

Cette complication, offrant une excellente qualité de lisibilité, est proposée dans 

une version sobre et épurée en acier sur cuir alligator. La version sportive en Titane 

munie d’un verre fumé dévoile subtilement la progression de la Lune elle est 

équipée d’un bracelet en caoutchouc naturel noir.

Laissez-vous emporter dans un monde moins terre à terre tout en conservant le 

contrôle de la marche du temps.

Dodane 1857 ty� 21 Grande phase de lune centrale

Elite 681 ultra plateConste�ation Polished Quartz (71)

Vintage br 126 heritage   Navitimer cali�r 01 édition limitée Tag heuer Monaco 24
La renaissance d’un classique.

Magnifique exemple du savoir-faire Bell & 

Ross, cette nouvelle collection VINTAGE 

signe la cohérence et la complémentarité 

entre toutes les collections. Elle illustre 

parfaitement la philosophie Bell & Ross : 

créer des montres à vocation profession-

nelle qui privilégient la lisibilité, la fonction-

nalité, la précision et la fiabilité. Nouveau 

grand classique Bell & Ross, la VINTAGE 

HERITAGE annonce l’arrivée d’une collection 

complète à l’esprit Vintage et authentique... 


