Signe de distinction depuis 1803

Fidèle à son savoir-faire français patrimonial de médailleur de l’Empire,
Arthus Bertrand crée aujourd’hui des bijoux de caractère.
Des pièces originales qui signent votre personnalité
avec cette distinction intemporelle qui caractérise le style Arthus Bertrand.
Bienvenue dans notre Maison.

Collier Gloria Étoilée et rosettes Gloria Héritage et Impériale.

DE LA MÉDAILLE D’EMPIRE
AU BIJOU CONTEMPORAIN
Faisons un voyage dans le passé… Sur la rive gauche,
dans le Paris glorieux du Second Empire, un atelier de
création vient d’ouvrir. Sur la devanture, on peut lire :
« Maison Arthus Bertrand ».

Les médailles ci-dessus appartiennent à la collection du musée de la Légion d’honneur, à Paris.
Ce patrimoine historique d’exception inspire nos artisans depuis 1803.
Page de droite : collier Gloria Magnifica.

Cette aventure qui débute est née de la rencontre entre
deux maisons familiales d’artisans d’art, dont les fondateurs sont tous deux décorés de la Légion d’honneur.
L’un est éditeur officiel de la Société de Géographie du
Ministère, l’autre brodeur de fils d’or et d’argent pour les
hauts insignes de l’Empire. Elles ne le savent pas encore
mais elles viennent de donner naissance à une Maison
de Création dont le prestige traversera les siècles.
Pour l’heure, dans ce lieu dédié aux objets honorifiques,

des artisans aux mains d’or transforment les métaux précieux en pièces d’orfèvrerie, emblèmes et insignes de
l’Empire.
Deux siècles ont passé et aujourd’hui le prestigieux grand
collier de la Légion d’honneur est issu des ateliers de la
Maison, fidèle à sa tradition de grand médailleur.
Toujours aussi parisienne dans l’âme, Arthus Bertrand
crée en France des bijoux contemporains avec ce même
savoir-faire français qui a fait sa renommée. Façonnés
artisanalement dans nos ateliers de Palaiseau et de Saumur, chacun d’entre eux célèbre un patrimoine historique
et le réinvente avec cette élégance singulière et audacieuse qui caractérise l’esprit Arthus Bertrand.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
PATRIMONIAL BIEN VIVANT
Poussons la porte des Ateliers Arthus Bertrand…
C’est ici, à Saumur et à Palaiseau, que sont façonnés
tous nos bijoux.

Approchons-nous de l’émailleur. Avec son pinceau, il
pose d’un geste assuré sa couleur sur une pièce de la
taille d’un confetti.

Dans ce lieu authentique et chargé d’histoire, des presses
centenaires frappent encore des médailles avec une
précision inégalée.

Ce n’est pas un hasard si la Maison Arthus Bertrand a
reçu la distinction d’ « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Dans ces ateliers, l’excellence artisanale française circule
de poste en poste et la passion du métier se transmet
de génération en génération.

Détenteurs d’une tradition héritée de l’Empire, nos artisans maitrisent sur le bout des doigts les trois savoir-faire
emblématiques de la Maison Arthus Bertrand : l’estampage, le bas-relief et l’émaillage à chaud.

Un savoir-faire français artisanal d’exception qui prend
vie dans chacun de nos bijoux.

Rosettes Gloria Étoilée et Gloria Héritage.

CAMILLE TOUPET, CRÉATRICE
HÉRITIÈRE DE L’ESPRIT PARISIEN
On en parle dans les livres, les chansons, on l’invoque sans cesse, on essaye de le capturer… cet esprit
parisien si distinctif qui fait notre fierté.
Alors que beaucoup le cherchent, Camille Toupet,
aujourd’hui Directrice Artistique de la Maison Arthus
Bertrand, est née avec. Elle a grandi avec ce goût aiguisé
et original du beau dans toutes ses expressions, tout particulièrement l’architecture. Parisienne depuis plusieurs
générations, elle est amoureuse des grands hôtels et
des cafés légendaires de la capitale que l’on nous envie
dans le monde entier.
Cette passion pour les belles choses qui s’inscrivent dans
le temps long lui a inspiré sa vocation, créatrice de bijoux.
Sa rencontre avec la très parisienne et historique Maison
Arthus Bertrand était inévitable, pour notre plus grand
bonheur ! Avec talent et respect, Camille s’appuie sur les
racines iconographiques et historiques de la Maison et
y imprime sa patte créative, celle d’une jeune femme

moderne bien ancrée dans son époque et dotée d’une
imagination pétillante.
Avec élégance, elle détourne et transforme l’héritage
impérial et masculin des glorieuses médailles de l’honneur pour les transposer dans l’univers raffiné du bijou
féminin.
Derrière sa douceur et sa finesse se cache aussi un caractère bien trempé et ses créations lui ressemblent, à la fois
raffinées et féminines mais étonnantes par leur singularité et leur style affirmé.
Avec Camille Toupet, la Maison Arthus Bertrand a trouvé
son esprit créatif au féminin. Ses collections qui allient
le chic de la femme parisienne et le caractère fort de
l’emblématique Maison font rayonner Arthus Bertrand
dans l’univers du bijou.
Une rencontre placée sous le signe de la distinction qui
n’a pas fini de nous surprendre…

GLORIA
UNE COLLECTION EMBLÉMATIQUE
TOUT À L’HONNEUR DES FEMMES
Déjà iconique, Gloria réinterprète avec créativité
la pièce la plus emblématique de la Maison Arthus
Bertrand, la croix de la Légion d’honneur. Avec beaucoup
de talent et un brin d’audace, ce symbole d’honneur et
de distinction a été revisité pour devenir un bijou féminin tout en conservant son caractère fort et distinctif.

Avec des évocations différentes de la mythique Croix à
cinq branches, Gloria se décline en trois personnalités
affirmées : Gloria Impériale, Gloria Etoilée et Gloria Héritage. Des pièces qui peuvent être portées seules ou être
mixées, superposées et accumulées entres elles pour
créer un style personnel et singulier.

GLORIA IMPÉRIALE
La prestigieuse
Entièrement façonnée à la main selon la technique ancestrale de l’estampage,
chaque pièce est remarquable de caractère et porte en son cœur un diamant.
Gloria Impériale incarne tout le brio Arthus Bertrand.
Sautoirs Gloria Impériale.

GLORIA ETOILÉE
La lumineuse
Finement ajourées, les branches de la croix ont été rehaussées de couleur à la main avec un savoir-faire
artisanal français pour resplendir de rouge Empire, de blanc Ivoire ou de bleu Ciel de Paris.
Pour encore plus d’éclat, elles peuvent aussi se parer de diamants.
Sautoir et rosettes Gloria Etoilée.
Page de droite : colliers, dormeuses et rosettes Gloria Étoilée, sautoir et bague Gloria Impériale.

GLORIA HÉRITAGE
L’intemporelle
Sculptée avec précision à partir du savoir-faire le plus ancien
de la maison, celui du bas-relief, cette pièce en or est
un petit chef-d’œuvre de simplicité mais qui ne passera pas inaperçu.
Gloria Héritage prouve qu’on peut être subtile et sublime à la fois.
Pendentifs Gloria Héritage.
Page de gauche : bracelets Gloria Etoilée et Gloria Héritage, bagues Gloria Héritage.

GLORIA MAGNIFICA
Distinction suprême
Avec ses chainettes en or qui s’entremêlent et les médailles qui s’y accrochent,
ponctuant ce mouvement libre de leurs éclats joyeux, Gloria Magnifica
emprunte aux fourragères leur allure militaire et la réinvente avec esprit.
Clin d’œil créatif et raffiné à notre héritage napoléonien, ces bijoux superbement
audacieux associent les trois savoir-faire emblématiques Arthus Bertrand de nos
collections iconiques Gloria : Impériale, Étoilée et Héritage.
Sautoir Gloria Magnifica.
Page de gauche : collier, broches et bracelet Gloria Magnifica ;
dormeuses et rosettes Gloria Étoilée ; bagues et rosette Gloria Impériale.

STELLA
Des éclats d’étoile
Inspirée du patrimoine des décorations, Stella est une évocation libre
et contemporaine des rayons de l’étoile de la Légion d’honneur.
Façonnés artisanalement dans les Ateliers Arthus Bertrand, ces bijoux
aux lignes contemporaines savent se faire discrets tout en étant remarquables !
Créations précieuses en or jaune et or blanc, pavées de diamant pour ces dernières,
elles rayonnent dans l’air du temps avec originalité.
Collier Stella.
Page de gauche : chevalière, collier et boucles d’oreille Stella.

STELLA MAXIMA
Sculptures de lumière
Sculpturale, la collection en argent Stella Maxima déstructure
et recompose les emblématiques palmettes de la Légion d’honneur.
Pour façonner ces pièces à la personnalité affirmée, la Maison Arthus Bertrand
fait appel à son savoir-faire de sculpteur sur métaux précieux.
De façon hypnotique, les motifs géométriques se chevauchent.
De ces volumes nait un jeu d’ombre et de lumière fascinant
qui se renouvelle à chaque mouvement.
Manchette Stella Maxima.

AURORE
Une élégance solaire
Dotée d’une personnalité surprenante et d’une esthétique très féminine,
la collection Aurore captive par sa géométrie solaire.
Réinterprétation audacieuse des palmettes de la Légion d’honneur,
ces créations imposent avec raffinement une majesté naturelle.
Pures et graphiques, les lignes finement découpées dans l’argent
confèrent à Aurore force et légèreté à la fois.
Manchette Aurore.
Page de gauche : chevalière CODE, bague et manchette Stella Maxima, clips d’oreille et manchette Aurore.

Clips d’oreille Aurore.
Page de gauche : clips d’oreille, broche et manchette Aurore ;
anneau lisse CODE ; chaîne argent.

ÉCLAT
Une simplicité remarquable
Très graphique, cette ligne en argent poli se démarque par son style abstrait d’une pureté
absolue. Brillante et ronde, la médaille est aussi douce qu’un galet sous les doigts.
Une rondeur délicate sensuelle que l’on retrouve également dans sa chaîne jaseron.
Chaque médaille-galet peut être gravée pour illustrer un événement de la vie,
une marque personnelle…
Bracelet Éclat.
Page de gauche : sautoir, bracelet et dormeuses Éclat, chevalière et manchette Enlacé.

COMÉDIE
L’art de la mise en scène
Les médailles Arthus Bertrand se mettent en scène dans une comédie joyeuse et virevoltante.
Façonnées artisanalement selon la technique ancestrale du bas-relief,
les médailles en or, argent ou vermeil aux motifs symboliques sont particulièrement expressives et vivantes.
Suspendues comme à un trapèze, elles se combinent l’une à l’autre pour raconter une histoire.
Un jeu créatif et personnel que l’on ne peut qu’applaudir !
Page de droite : collier Trapèze et médailles Comédie ; puces d’oreille et rosette Gloria Héritage.

Colliers Trapèze et médailles Comédie.

ENLACÉ
Mouvement suspendu
Ruban d’or ou d’argent, Enlacé semble être animée d’un mouvement souple et régulier.
Il s’inspire du ruban d’honneur, issu de notre patrimoine de médailleur de l’Empire, pour le réinventer avec féminité.
D’une élégance pure et intemporelle, chaque création est formée par le mouvement perpétuel d’une vague,
une danse hypnotique qui peut être soulignée de diamants pour certaines pièces en or.
Collier, puces et pendants d’oreille Enlacé.
Page de gauche : bague ruban, puces, pendants d’oreille et collier cravate Enlacé ; chevalière Fleur de Lys.

CODE
Irrésistible attraction
Pour elle et lui, la Maison Arthus Bertrand revisite un bijou empreint de noblesse, la chevalière.
Création signature, CODE combine plusieurs pièces, d’argent ou de vermeil, toutes serties
d’un aimant invisible. Elles s’attirent et se retiennent de façon magnétique pour former un bijou singulier.
Les anneaux peuvent être personnalisés d’un mot secret gravé sur la tranche.
Chevalière cœur et anneau lisse CODE.
Page de gauche : chevalières et anneaux CODE, bague ruban Enlacé, dormeuses Gloria Étoilée.

Chevalières et anneaux CODE.

PETITS CHEFS-D’ŒUVRE EN COULEUR
Nos médailles émaillées en vitrail
Éclatante de couleurs, chaque médaille reproduit par la technique du plique-à-jour
le motif d’un vitrail d’une cathédrale française. Parmi ces vitraux, on trouve la sublime Rose Ouest
de Notre-Dame de Paris. Arthus Bertrand rend également hommage aux célèbres vitraux de la cathédrale
de Chartres et au chef-d’œuvre du XIIIe siècle que constitue la rosace de Notre-Dame de Strasbourg.
La Maison perpétue ainsi la haute technique des maîtres verriers médiévaux qui permet d’apporter
une couleur et une lumière exceptionnelle au motif.
Médaille Notre-Dame de Paris Nord.
Page de gauche : médailles Mont Saint Michel, Notre-Dame de Paris Ouest et Notre-Dame de Paris Nord.

TWENTY
Des moments gravés dans l’or
Certains moments de la vie sont si forts, si beaux que l’on voudrait les graver dans l’or.
Dans un esprit gourmette très contemporain, chaque bijou Twenty peut être gravé à l’intérieur de la plaque,
pour garder ces mots tout contre sa peau ou à l’extérieur pour les avoir toujours sous les yeux.
Collier personnalisable Twenty.
Page de gauche : colliers, boucles d’oreille et bracelets Twenty.
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Page de droite : manchettes Stella Maxima et Aurore.

Bienvenue dans nos boutiques
Paris Bonaparte
54, rue Bonaparte
75006 Paris
01 49 54 72 10
Paris Royale
6, rue Royale
75008 Paris
09 54 29 03 40
Paris Victor Hugo
59, avenue Victor Hugo
75016 Paris
01 45 01 70 11
Bordeaux
45, cours Georges Clémenceau
33 000 Bordeaux
09 54 89 12 59
Deauville
105, rue Eugène Colas
14 800 Deauville
02 31 88 54 67
Lille
23, rue Lepelletier
59000 Lille
03 20 55 44 63
Lyon
15, rue des Archers
69 000 Lyon
04 78 38 20 78
Strasbourg
18 rue du Dôme
67 000 Strasbourg
Ouverture Octobre 2019
Toulouse
30, rue Croix Baragnon
31 000 Toulouse
09 53 64 71 61
Bruxelles
2-4 rue Bodenbroek,
place du Grand Sablon
1000 Bruxelles
+32 25 03 65 55
Boutique en ligne
arthusbertrand.com
Nos bijoux sont en or 750 millièmes, argent 925 millièmes ou vermeil (base argent 925 millièmes recouvert
d’au moins 5 microns d’or 750 millièmes). Nos médailles existent dans différents diamètres et finitions.

