




« Une nouvelle année en arc-en-ciel…

Les Bijoutiers des Créateurs ont invité la couleur et la gaieté dans leurs pages 
et leurs vitrines afin d’enchanter vos instants précieux.
Pour vous, ils ont retenu la beauté, la joie et l’amour, afin que chacun de vos 
moments soient uniques et fêtés de la plus belle des manières.

La créativité et l’originalité seront réunies pour des bijoux que vous porterez 
comme des talismans de bonheur.
Votre Bijoutier des Créateurs, avec ses conseils et son professionnalisme saura 
vous guider dans vos choix pour que vos cadeaux fassent chavirer les cœurs.

Des créations exclusives vous seront proposées :
Avec le diamant, reine des pierres précieuses, présenté en taille rond, 
princesse et baguette pour plus de magie.
L’or, jaune ou rose, filament de bonheur sera allié aux saphirs de couleur pour 
des bijoux arc-en-ciel éclatants. 
Lumineux, l’or blanc accompagné de diamants et autres merveilles sera 
vibrant comme des étincelles de lumière.»











































































Collier Epure en argent 925 perle de Tahiti et diamants FEZ18N016HP -  269€







P E R F O R M A N C E  &  D I S T I N C T I O N

se conjuguent dans le modèle Newport, une montre marine de caractère 
manufacturée avec précision en France, dans nos ateliers de Charquemont.
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MAÎTRE DES MATÉRIAUX

FEEL IT *

CAPTAIN COOK CÉRAMIQUE HAUTE TECHNOLOGIE

DECOUVREZ ET RESSENTEZ
 LA DIFFERENCE DE LA CERAMIQUE HAUTE TECHNOLOGIE RADO !
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Notre atelier de joaillerie est à votre disposition pour la réalisation de créations 
sur-mesure, la transformation ou la réparation de vos bijoux.

SAVOIR-FAIRE
CRÉATION&
CRÉATION 
Nous vous accompagnons pour la réflexion et la création de votre bijou. Nous maîtrisons toutes les étapes, du dessin au 
sertissage des pierres, grâce à notre savoir-faire de tradition joaillière. 

TRANSFORMATION
Transformation de bijoux abîmés ou plus à votre goût, dans le respect des matières  
et de l’histoire de votre ancien bijou. 

RÉPARATION
Rénovation de bijoux anciens, sertissage, renfilage de perles, mise à taille, rhodiage etc…

GRAVURE
Gravure de textes, dessins et photos sur tous produits en or, plaqué or, platine, argent, laiton, acier.

N’hésitez pas à vous rendre en boutique, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous conseiller.


