Signe de distinction depuis 1803

ELISA
Sentiment éternel

Véritable ode à la femme par ses lignes audacieuses, Elisa s’inspire du
destin hors du commun d’Elisa Bonaparte, l’ainée des sœurs de Napoléon.
En interprétant avec romantisme la couronne de laurier, symbole d’éternité
et de l’Empire, elle célèbre la promesse d’un amour singulier et éternel.

VICTOIRE
Icône intemporelle

Clin d’œil étincelant à l’étoile de la Légion d’honneur, Victoire se distingue
par son élégance et ses lignes graphiques. Ses palmettes, dignes héritières
de notre patrimoine, dévoilent un diamant aérien et soulignent la beauté
d’un amour lumineux.

ROYALE
Paris romantique

Illustrant l’élégance française, Royale fait écho au Paris romantique du
XIXème siècle et au raffinement de la rue Royale, berceau de la joaillerie
parisienne. Son anneau d’or s’enroule tel un ruban précieux et renferme
en son cœur un diamant étincelant. Par la pureté de son design, Royale
dévoile l’infini d’un amour intemporel.

MÉDAILLES DE MARIAGE
Une tradition bien ancrée

Reconnue pour son savoir-faire de médailleur, la Maison Arthus Bertrand
a naturellement imaginé une création unique pour célébrer le mariage.
Honorant une tradition séculaire, la médaille Mariage aux Oiseaux
symbolise avec poésie le mariage en imaginant deux colombes unies
au-dessus de la fontaine de vie. Ornée des symboles de paix et d’éternité,
elle s’inscrit comme le témoignage d’un amour infini.
Les messages précieux qu’elle véhicule se déclinent également en
médaille individuelle et évoquent ainsi la singularité de chaque histoire
d’amour. La Colombe à l’Envol, l’Arbre de Vie, la Vierge Adorazione…
Autant d’emblèmes personnels à offrir ou à s’offrir pour célébrer votre
engagement.

GLORIA ET STELLA
Éclats d’étoiles

Pour briller de mille feux… Le jour J ou tous les autres jours.
Singulières et délicates, les collections joaillières de la Maison se parent
de diamants et révèlent un éclat remarquable. Tel un souvenir scintillant
à même la peau, elles illuminent vos instants les plus précieux.

UN SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS RAYONNANT
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 ».
Deux siècles ont passés et des artisans aux mains d’or continuent de transformer
les métaux précieux en pièces d’orfèvrerie. Toujours aussi parisienne dans
l’âme, la Maison Arthus Bertrand crée des collections joaillières avec ce même
savoir-faire qui a fait sa renommée. Façonnées artisanalement, nos bagues
de fiançailles et alliances célèbrent notre patrimoine à travers des créations
féminines et singulières.

Service de personnalisation
Parce que chaque histoire d’amour est unique, la Maison Arthus Bertrand
vous offre à titre gracieux la gravure de vos alliances ou de votre bague.
Une date, des initiales, un souvenir… Notre service de gravure vous
permet d’apporter un caractère personnel à votre bijou en mémoire de
vos instants précieux.

Les 4 C

Gage d’un amour noble et inconditionnel, symbole d’un moment
suspendu qui doit rester inoubliable, le diamant est la quintessence de
l’éclat, de la lumière et de la grâce.
La Maison Arthus Bertrand, dont le savoir-faire d’exception a fait sa
renommée depuis deux siècles, choisit avec un soin minutieux pour ses
collections de fiançailles et de mariage, des diamants à l’éclat unique et
à la pureté remarquable.
Nos ateliers se fournissent auprès du diamantaire le plus reconnu de la
place de Paris, une société détentrice du label Entreprise du Patrimoine
Vivant et membre certifié du Responsible Jewellery Council, qui partage
les mêmes valeurs d’éthique et de traçabilité que la Maison Arthus
Bertrand.
Les pierres sélectionnées sont évaluées selon les critères internationalement reconnus des 4C, établis par le GIA - Gemmological Institute of
America -. Ces 4 critères, La TAILLE (Cut), la PURETÉ (Clarity), La COULEUR
(Color) et Le POIDS (Carat) permettent de garantir la qualité irréprochable
des diamants de nos collections.

Nos références
Solitaire Elisa 1 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 1 carat
Diamants sertis 0,38 carat

Nos collections Elisa et Victoire se déclinent en plusieurs modèles, du
plus confidentiel au plus étincelant. Tous les modèles peuvent être
commandés en or jaune, blanc ou rose et et mis à taille. Le diamant central
peut également être proposé sur un caratage ou des caractéristiques
différentes (qualité minimale H-SI).

Solitaire Elisa 0,50 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,50 carat
Diamants sertis 0,12 carat

Solitaire Victoire 1 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 1 carat
Diamants sertis 0,094 carat

Solitaire Elisa 0,40 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,40 carat
Diamants sertis 0,04 carat

Solitaire Victoire 0,5 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,50 carat
Diamants sertis 0,084 carat

Solitaire Elisa 0,25 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,25 carat
Diamants sertis 0,04 carat

Solitaire Victoire 0,4 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,40 carat
Diamants sertis 0,062 carat

Alliance Elisa
Or blanc 18 carat - Diamant sertis 0,45 carat

Solitaire Victoire 0,25 carat
Or blanc 18 carat - Diamant central 0,25 carat
Diamants sertis 0,02 carat

Alliance Elisa
Or blanc 18 carat - Diamant sertis 0,06 carat

Alliance Victoire 0,25 carat
Or blanc 18 carat - Diamant sertis 0,08 carat

Alliance Elisa
Or blanc 18 carat

Votre rendez-vous
personnalisé

La Maison Arthus Bertrand vous accompagne pour chacun de vos
moments précieux. Nous vous proposons de réserver par téléphone ou sur
notre site Internet des rendez-vous personnalisés au sein de nos boutiques.
Le choix d’un diamant étant un instant unique, notre service clientèle se tient
également à votre disposition pour toute information complémentaire
ou commande en ligne.

LILLE
23, rue Lepelletier
59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 55 44 63
BORDEAUX
45, cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux
Tél. : +33 (0)9 54 89 12 59
DEAUVILLE
105, rue Eugène Colas
14800 Deauville
Tél. : +33 (0)2 31 88 54 67
TOULOUSE
30, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
Tél. : +33 (0)9 53 64 71 61

ROYALE
6, rue Royale
75008 Paris
Tél. : +33 (0)9 54 29 03 40
BONAPARTE
54, rue Bonaparte
75006 Paris
Tél. : +33 (0)9 52 72 94 09
VICTOR HUGO
59, avenue Victor Hugo
75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 01 70 11
LYON
15, rue des Archers
69002 Lyon
Tél. : +33 (0)4 78 38 20 78

BRUXELLES
2-4, rue Bodenbroek (place du Grand Sablon)
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 503 65 55
STRASBOURG
18, rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél : +339 70 97 02 77

SERVICE CLIENTÈLE
Lun - Ven : 09h00 - 17h30
Tél : +33 (0)1 69 93 52 02
service-client@arthus-bertrand.fr

et sur arthusbertrand.com
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