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Aronine : une offre joaillière complète, entièrement 
personnalisable sur ordinateur et smartphone 
 

Alliances, bagues de fiançailles, bagues, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles… la gamme de bijoux 
Aronine s’est construite au fil des ans, depuis 2015, sur le succès de L’Atelier Joaillier, la boutique lyonnaise 
de Svetlana et Richard : « Nous avons toujours imaginé et créé des bijoux que nous aimerions porter. 
Comme ils ont rencontré un grand succès, nous sommes allés plus loin et avons créé quatre Collections 
originales regroupant 30 modèles de bijoux personnalisables en ligne : Equilibriste, Elingue, Echasse et 
Entracte, et une offre de 13 modèles d’alliances à composer sur-mesure grâce à Edouard, notre assistant 
3D ».  

Notre assistant 3D permet de composer jusqu’à 15 000 déclinaisons d’alliances. Quant à nos 30 modèles de 
bijoux, ils sont présentés en photo et leurs 500 déclinaisons possibles sont proposées sous forme de 
croquis « gouachés », suivant les codes de la haute-joaillerie.  

Or blanc, or jaune, or rose ou platine… Diamants, saphirs, rubis, spinelles, tourmalines, perles… à vous de 
personnaliser votre bijou préféré en ligne, sur votre smartphone ou votre PC : Svetlana et Richard le 
réaliseront à la main, dans leur atelier lyonnais, en 5 semaines. 

 

Alliances 13 modèles disponibles, du plus simple au 
modèle Princesse empierré de diamants : 
15 000 déclinaisons à créer soi-même grâce 
à Edouard, un assistant 3D à l’esthétisme 
inédit chez un « petit » artisan joaillier 
 

Prix TTC à partir de 329 EUR 
(modèle « simple ») et à partir 
de 2041 euros (modèle 
Princesse ») 

Bagues de fiançailles 9 modèles (issus de la ligne Equilibriste) 
 

Prix TTC à partir de 930 euros 

Bijoux : quatre 
Collections originales 

Equilibriste, Entracte, Echasse, 
Elingue regroupant 30 modèles 
personnalisables (plus de 500 déclinaisons) 
 

Prix TTC à partir de 780 euros 

Bagues 18 modèles personnalisables 
 

Prix TTC à partir de 780 euros 

Colliers 6 modèles personnalisables 
 

Prix TTC à partir de 1084 euros 

Pendentifs 3 modèles personnalisables 
 

Prix TTC à partir de 692 euros 

Boucles d’Oreilles 3 modèles personnalisables 
 

Prix TTC à partir de 1358 euros 

 

Aronine propose des bijoux originaux réalisés à la main en or 750 millièmes (18 carats) et en platine (950 
millièmes). Tous nos métaux sont recyclés et « origine France » garantie. Les techniques artisanales de 
fabrication d’Aronine sont celles de la cire à fonte perdue et du métal forgé à la main. Ici, aucun moule, 
aucune série, aucun stock de bijoux préfabriqués et préformatés. Tout est fait sur commande, à la main, à 
Lyon ou dans sa proche région. 



Svetlana et Richard travaillent uniquement avec des gemmes et perles de haute qualité, sélectionnées une 
à une. Voici la liste des gemmes et perles utilisées pour les créations Aronine : diamant, diamant jaune, 
diamant champagne, diamant cognac ; saphir, saphir bleu-vert, saphir jaune, saphir rose, rubis ; spinelle 
rose, spinelle gris ; tourmaline rose, tourmaline verte, citrine, aigue marine, grenat tsavorite ; malachite, 
lapis-lazuli, larimar ; perle de Tahiti, perle gold, perle blanche. 

 

Alliances : 13 modèles personnalisables avec notre assistant 3D 
(15 000 combinaisons) 
 

Simple :  
 

Un anneau intemporel, indémodable. Le modèle qui traverse 
toutes les époques, s’allie à tous les codes, et accompagne toutes 
les vies. La pureté du classique. 
 

Prix à partir de 
329 euros TTC 

Serti descendu :  
 

Une alliance comme un diadème pour la main. Peu de métal 
visible, des pierres soigneusement serties qui donnent de l’éclat et 
font briller le quotidien. Un anneau pur et étincelant à la fois. 
 

Prix à partir de 
1343 euros TTC 

Princesse :  
 

La bague qui dit « l’élégance à la française ». Une sophistication 
qui dépasse les modes et reste intemporelle dans sa différence. 
Ce que la joaillerie a de plus précieux, pour une femme précieuse.  
 

Prix à partir de 
2041 euros TTC 

Serti grains :  
 

Cet anneau est le grand classique de la joaillerie. Il défie le temps, 
les saisons et les modes. Un bijou subtil et discret qui met en 
valeur avec douceur, et donne du rythme au bijou. 
 

Prix à partir de 
887 euros TTC 

Serti étoilé :  
 

L’alliance qui dit la différence : contemporaine et vintage à la fois, 
joaillerie et pourtant tendance… Elle est l’astre qui brille et l’étoile 
qui ne file pas. Une originalité forte, la bague qui dit beaucoup de 
celle qui l’ose. 
 

Prix à partir de 
756 euros TTC 

Serti masse :  
 

Un bijou contemporain, une alliance qui allie, au sens strict du 
terme. Tel un Petit Poucet… des pierres qui créent un chemin dans 
le métal, et donnent le mouvement.  
 

Prix à partir de 
718 euros TTC 

Serti perlé :  
 

L’alliance « rétro » qui révèle un bijou plus classique, plus raffiné. 
Des pierres de toutes les tailles, soigneusement assemblées pour 
créer une dentelle de joaillerie, une délicate œuvre d’art. 
 

Prix à partir de 
887 euros TTC 

Serti rail :  
 

Une bague moderne, géométrique, au design plus anguleux et 
massif. Un anneau qui s’impose et en impose, des pierres qui 
donnent leur beauté brute, leur éclat roi. 
 

Prix à partir de 
936 euros TTC 



Effet limé :  
 

Ici, l’anneau donne sa place au métal, en utilise la force, la 
puissance brute. Une bague minérale. Un bijou d’une modernité 
folle, et forte, qui attire comme un aimant. Qu’on soit homme ou 
femme.    
 

Prix à partir de 
531 euros TTC 

Effet béton :  
 

Le métal pur, traité en sobriété, avec un aspect mat qui surprend. 
Un bijou qui se vit dans le temps, qui évolue avec vous au fil des 
jours. Un effet qui se patine, pour un métal au rendu chaque jour 
renouvelé. Le bijou qui sera le même, et différent à la fois, tout au 
long de sa vie.  
 

Prix à partir de 
519 euros TTC 

Effet gouge :  
 

Un bijou qui surprend par son aspect résolument graphique, 
moderne, et qui révèle toute sa force quand il allie deux métaux, 
deux couleurs. De cette alliance surgit une vraie force. Comme 
animale. 
 

Prix à partir de 
681 euros TTC 

Effet craquelé :  
 

Quand le métal reprend sa place de matière noble et offre tous 
les possibles au beau geste et à l’imagination. Une bague 
graphique, organique, hypnotique. Un subtil jeu de matières, de 
formes… un piège pour le regard. 

Prix à partir de 
573 euros TTC 

Effet météorite :  
 

Une bague ronde et subtile, travaillée pour lui donner l’aspect 
usé et échauffé d’un petit corps céleste qui aurait heurté la 
Terre… Pour une note « vécue », élégante et discrète. Le métal 
devient terrain de jeu. L’anneau est à la fois ludique et 
volcanique. 

Prix à partir de 
531 euros TTC 

 



ALLIANCES : PRESENTATION D’EDOUARD, NOTRE ASSISTANT 3D 

 
Découvrez « Edouard », notre assistant 3D de création 
d’alliances en ligne 
 
Tout est parti d’un rêve un peu fou : deux jeunes artisans joailliers talentueux voulaient permettre à leurs 
clients de créer eux-mêmes leurs alliances sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Des bijoux 
personnalisés en métal précieux, pavés ou non de diamants. Svetlana et Richard ont fait appel à une 
société spécialisée (3Dswipe by DAVI) pour réaliser Edouard : un configurateur 3D temps réel interactif 
permettant aux internautes de choisir, personnaliser, visualiser, manipuler en temps réel et commander 
leurs bijoux sur-mesure, en ligne.  
 
« C’est le premier configurateur interactif de bijoux 3D Temps Réel réalisé pour un petit atelier d’artisans-
joailliers français : Svetlana et Richard sont les premiers à se doter d’un outil 3D aussi fin, fluide, complet et au 
rendu visuel aussi réaliste », précise Pascal Arbault, le PDG de 3Dswipe by DAVI. 
 
Sur le site www.aronine.com, les alliances sont entièrement personnalisables et manipulables à 360° en 
temps réel. Svetlana et Richard se positionnent ainsi comme des pionniers 3.0 dans un secteur encore très 
traditionnel. 
 
Une révolution 3.0 pour les artisans  
 
Affectueusement nommé Edouard, leur assistant 3D est ultra-intuitif et ludique : il permet de réaliser en 
quelques clics jusqu’à 15 000 alliances différentes, avec 8 options de métaux précieux (or blanc, or jaune, 
or rose, platine et 4 versions bicolores en or), avec ou sans diamants. Outil web léger et responsive, 
Edouard est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, gratuitement, sans installation logicielle, ni 
téléchargement de plug-in grâce à une technologie brevetée. Son mode d’emploi est d’une désarmante 
simplicité. Son utilisation a été pensée pour être simple et rester accessible au plus grand nombre. 
 
 
« Nous avons été bluffés par le résultat », témoignent Svetlana et Richard. « Avec Edouard, nos clients vivent une 
expérience produit créative, immédiate, visuelle, tactile et émotionnelle unique. Edouard permet à notre marque 
de se différencier en présentant un savoir-faire artisanal ancestral grâce à une innovation unique sur notre 
marché. Edouard provoque exactement l’effet Waouh ! que nous voulions. En plus… avoir choisi la technologie 
temps réel nous permettra demain d’ajouter facilement de nouveaux produits à notre gamme. » 
 
  



ENCADRE 1 :  
 
Edouard, mode d’emploi 
 
 
Imaginez et créez un bijou unique : le vôtre ! 
 

1. Choisissez un modèle, ou un duo d’alliances 
 

Svetlana et Richard ont créé 13 modèles d’alliances, à partir desquels vous pouvez composer, modifier et 
commander votre alliance sur-mesure : du simple anneau à l’alliance sertie de diamants, chacune et chacun 
y trouve son bonheur. Edouard permet même de créer et de modifier à volonté des « duos » d’alliances, 
pour créer deux anneaux côte-à-côte et, ainsi, les harmoniser selon les goûts du couple qui les commande. 
 

2. Personnalisez chaque alliance en 7 étapes 
 
Une fois votre modèle d’alliance choisi, vous pouvez personnaliser votre bijou en fonction de vos 
préférences : choix du métal précieux (or blanc, or jaune, or rouge, platine, ou encore plusieurs options 
bicolores associant deux couleurs d’or), profil et largeur de l’anneau, taille du doigt... Pour renforcer la 
personnalisation de votre alliance, choisissez ensuite la finition de votre anneau afin de lui donner un 
aspect et une texture uniques : polissez votre bague pour un rendu complètement lisse à la brillance 
étincelante. Ou préférez la finition mate si vous souhaitez un aspect brut, une texture harmonieuse pour 
un bijou plus discret et résolument moderne. 
Puis arrive l’étape finale : la gravure. Edouard vous permet de graver votre touche personnelle sur la bague : 
le nom de votre bien-aimé(e), votre date de mariage ou encore un mot doux… Là aussi, laissez libre cours 
à votre imagination (jusqu’à 30 caractères, espaces compris). Choisissez votre police d’écriture, visualisez, 
corrigez, validez… 
 

3. Admirez, modifiez, commandez 
 
Avec Edouard, créez, testez, visualisez et manipulez le bijou à 360° jusqu’à trouver LA combinaison de vos 
rêves. L’artisan, c’est vous ! Validez votre projet d’alliance ou de duo d’alliances, effectuez le paiement 
(sécurisé) en ligne. Svetlana et Richard réaliseront votre bijou à la main, dans leur atelier lyonnais. Au final, 
sous 42 jours (après la date de votre commande), vous recevrez chez vous une œuvre d’art unique, faite 
pour la (vraie) vie : la vôtre. 
 
 



ENCADRE 2 :  
 
TECH 3.0 / Fiche technique :  
Le configurateur 3D temps réel créé pour Aronine 
 
Nom du configurateur Aronine « Edouard » 

Type de configurateur : 3D temps réel photo-réaliste 

Technologie : WebGL - Temps réel (rendus effectués en ligne dans le navigateur web) – 
Multidevises, multi-navigateur, sans plug-in 

Type de bijoux :  Alliances faites main 

Nbre d’étapes de création : 7 étapes de personnalisation du bijou avant la mise au panier  

Etape 1 : Nbre de modèles 
proposés : 

13 modèles dont 7 avec diamants 

Etape 2 : Nbre de tailles proposées :  Jusqu’à 25 tailles différentes (du 46 au 70) 

Etape 3 : Nbre de profils d’anneau : 3 choix : Ruban, Rond, Demi-jonc 

Etape 4 : Nbre de largeurs 
d’anneau : 

6 (de 2 à 7 mm) 

Etape 5 : Nbre de métaux 
proposés : 

8 

Etape 6 : Nbre de finitions 
proposées : 

2 (poli/mat) 

Etape 7 : Gravure : 2 polices, jusqu’à 20 ou 30 caractères possibles 

Nbre de combinaisons : +15 000 combinaisons. Possibilités infinies en tenant compte de la gravure 

Temps d’affichage des options Affichage dynamique instantané. Pas de chargement lors des modifications 
d’options 

Fonction zoom  Oui, avec une plage de 80% à 135% 

Rotation  Rotation latérale 360 degrés 

Module E-commerce Connecteur Prestashop (webservices) 

Navigation Mode pas à pas, AV-ARR 

Sauvegarde de la configuration Oui, pour modification ultérieure et commande 

Calcul du prix en temps réel  Connecté à Prestashop 

 

  



ENCADRE 3 :  
 
Quand un « petit » artisan prend le virage digital :  
8 mois pour donner vie à Edouard 
 
« Notre cahier des charges joaillier 3.0 était très ambitieux et visait trois objectifs », explique Richard Larget. 
« D’abord, nous voulions proposer une personnalisation extrêmement fine, pour que l’internaute lui-même 
devienne l’artisan. Ensuite, il fallait absolument que le rendu visuel soit le plus beau et le plus fidèle possible au 
produit final. » Et le troisième objectif ? « Nous voulions un outil offrant une fluidité maximale, pour une 
expérience vraiment bluffante », complète Svetlana de Voronine. 
 
Faire « beau, simple et fluide » demande toujours beaucoup de travail. Depuis la phase de conception à sa 
réalisation et à l’intégration en ligne, l’élaboration d’Edouard a pris près de 8 mois à l’équipe 3Dswipe, en 
contact continu avec Svetlana et Richard. Pour ce faire, les infographistes 3D et les développeurs de 
3DSwipe ont dû analyser et comprendre le travail de joaillerie de Richard et Svetlana pour le transposer le 
plus fidèlement possible dans un environnement digital virtuel. L’agence de communication d’Aronine 
(l’agence lyonnaise Ambarri) a, pour sa part, intégré Edouard dans son écrin : le site web d’Aronine. 
 
« Le principal défi a été de restituer le rendu visuel tridimensionnel des bijoux au plus proche du travail d’orfèvre 
de Richard et Svetlana : magnifier l’éclat des diamants, leur transparence et leurs multiples facettes… », explique-
t-on chez 3DSwipe. Les formes, les métaux précieux, leur couleur, les finitions polies et mates, la forme des 
diamants et du sertissage, les dimensions et tailles possibles… étaient autant de paramètres qu’il a fallu 
prendre en compte, sans oublier certaines règles-métier propres à Aronine, comme l’incompatibilité entre 
certains choix de métaux et de gemmes, par exemple. Une fois ces nombreux paramètres traités, les 
modèles de bijoux ont été intégrés dans un environnement 3D optimisé pour permettre un rendu en temps 
réel dans le navigateur web des clients. Un important travail sur les textures, la lumière et les ombres a été 
effectué. 
 
Sur le marché, il existe bien des configurateurs, souvent mono-produit et proposant un nombre de 
combinaisons limité par des rendus précalculés et des graphismes pas toujours très aboutis. « Rares encore 
sont les marques qui proposent des configurateurs 3D en temps réel avec un choix de produits et d’options 
aussi vaste, un tel réalisme, dans une application responsive. On en trouve notamment dans la haute-
horlogerie suisse, pour qui nous travaillons déjà. C’est d’ailleurs ce qui a permis à Aronine de nous repérer 
et de nous sélectionner », indique-t-on chez 3Dswipe.  
 
Design émotionnel 
 
Un configurateur complet et fluide comme Edouard permet de simplifier, automatiser et accélérer le processus de 
décision du client, car on lui offre une expérience de vente unique. « Chaque configurateur que nous créons est 
unique. La technologie mise en œuvre ici est celle de la 3D calculée en ligne, en temps réel : notre application web 
customise le bijou en suivant chacune de vos commandes. Le créateur, c’est vous ! », ajoute Pascal Arbault. 
 
Tous les atouts sont réunis pour accompagner le client dans sa prise de décision et favoriser l’acte 
d’achat. Un grand soin a été porté sur l’environnement d’achat augmenté pour parfaire l’expérience 
utilisateur (UI/UX) sur le site web. L’interface utilisateur (UI), c’est-à-dire le lien entre l’homme et l’outil, a 
été travaillée pour que la solution finale soit intuitive, qu’elle suscite émotion et confiance. Ce travail de 
design émotionnel a été réalisé en étroite collaboration avec Svetlana et Richard, et leur agence web, 
Ambarri. Edouard a été intégré au site web marchand (www.aronine.com) créé sur-mesure par l’agence. 

 
  



ENCADRE 4 :  

 
Aronine a fait appel à un pro de la 3D temps réel 
 
Pour créer Edouard, Aronine a choisi 3Dswipe by DAVI : cette société française exploite son propre moteur 
3D temps réel, breveté, avec un rendu réaliste et une fluidité maximum, déjà mis en œuvre pour une grande 
marque d’horlogerie suisse. Créée il y a 20 ans, la société est un acteur pionnier de la 3D temps réel et des 
agents conversationnels intelligents animés. Elle propose également des solutions basées sur des 
hologrammes, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Installée à Paris et Nevers, DAVI est membre actif 
des pôles de compétitivité CAP DIGITAL et Véhicule du Futur. Elle est suivie par le cabinet américain 
Gartner pour ses travaux de recherche dans l’Emotional AI et soutenue par BPI France. Elle est également 
le leader industriel de deux groupements d’intérêt scientifique (GIS) : le GIS IthACA avec le LIMSI 
(laboratoire de recherche du CNRS) et le GIS dédié aux Systèmes Cyber-Physiques et l’IA avec l’ISAT et son 
laboratoire DRIVE (Université de Bourgogne). 
 
 

  



Nos quatre Collections de bijoux :  
bagues, colliers, pendentifs et boucles d’oreilles 
 

 

Equilibriste, la ligne qui accompagne la pierre 
 
La collection de la pierre en équilibre. Le bijou qui danse sur le fil, dans un mouvement souple et délicat. 
Avec les gestes ronds de la ballerine, l’amplitude élégante et maîtrisée. Ici, le métal enveloppe la pierre tout 
en la laissant libre : il la sublime en douceur. Rien n’accroche, rien ne dépasse… tout est pensé dans 
l’harmonie et la délicatesse. 
 
Prix TTC à partir de : 930 euros (bagues), 1084 euros (colliers), 1793 euros (boucles d’oreilles) 
 
 
 
 

 

Entracte, la respiration par la pierre  
 
Dans la beauté du geste, de son intégralité, la ligne Entracte marque la pause. Si chaque bijou raconte une 
histoire, chaque pierre lui apporte une respiration, une autre impulsion. C’est le temps suspendu à la pierre, 
le mouvement qui vit un avant et un après. C’est recommencer autrement, continuer et non poursuivre. 
L’Entracte permet un bijou double et pourtant unique. 
 

Prix TTC à partir de : 1704 euros (bagues), 1118 euros (colliers), 2131 euros (boucles d’oreilles) 



 

Echasse, l'illusion par la pierre 
 
Echasse, c’est la montée en puissance de la beauté. Un temps suspendu à la pierre, qui est intronisée reine 
du bijou, et mise en valeur comme telle. Une pierre qui peut être vue sous tous les angles, admirée sous 
toutes ses facettes. Coquette, elle se dévoile en délicatesse. Chacun de vos mouvements lui donne 
l’occasion de se découvrir un peu plus : elle est la surprise d’un bijou qui ne perd jamais de sa superbe, quel 
que soit le mouvement du moment. 
 
Prix TTC à partir de : 982 euros (bagues), 692 euros (pendentifs) 
 
 
 
 

 

Elingue, l'habillage par la pierre 
 
La ligne Elingue, c’est le ruban de métal, le lien par la matière brute. Ici, la pierre se met au service du bijou, 
elle habille un métal travaillé avec application et imagination. Un matériau qui donne la puissance, la force 
du mouvement. Rien ne rompt le rythme, tout l’amplifie. Le résultat est intense, dense. Marquant. 
 
Prix TTC à partir de : 780 euros (bagues), 1358 euros (boucles d’oreilles) 



HISTORIQUE : CV détaillé du duo Aronine / Svetlana de Voronine et Richard Larget 

 

Svetlana de Voronine (28 ans)  Richard Larget (27 ans) 
Naissance à Grasse (28 janvier 1992) 1992-1993 Naissance à Rodez (3 mai 1993) 

Baccalauréat général, Lycée Saint-Exupéry, 
La Rochelle (17), puis Mise à Niveau Arts 

Appliqués (MANAA), Lycée Saliège, 
Toulouse (31) 

2009-2011 BAC Pro Commerce, Lycée Louis Querbes, 
Rodez (12), de 2010 à 2011 

CAP Art et Technique de la bijouterie-
joaillerie (ATBJ), Ecole SEPR, Lyon. Prix 

d’Excellence (major de promo) 

2011-2012 CAP Art et Technique de la bijouterie-joaillerie 
(ATBJ) à Graulhet, Tarn (81) 

MC Joaillerie en alternance à l’Ecole SEPR 
(Lyon) et chez un artisan lyonnais. Prix 

d’Excellence (major de promo) 

2012-2013 
Rencontre 

MC Joaillerie en alternance à l’Ecole SEPR 
(Lyon)/Entreprise CAS BERNARD (68). 
Médaille de Bronze au concours Un des 

Meilleurs Apprentis de France (MAF) 
Deuxième CAP Art et Technique de la 

bijouterie-joaillerie (ATBJ), option sertissage, 
en alternance (SEPR/artisan lyonnais) (2013-

2014) 
 

2013-2015 CDI chez CAS BERNARD (68) et Formation 
Pro (2013) Joaillerie-Perfection à la Haute 
École de Joaillerie (ex-École BJOP), rue du 
Louvre à Paris. Titre d’Entrepreneur de la 

Petite Entreprise (TEPE) avec Félicitations du 
Jury, au CNAM (Bourgoin-Jallieu, 38) et en 

alternance chez un artisan lyonnais (2014-2015) 
 

Depuis 2014 
Création de L’Atelier Joaillier (Lyon) et gérance en duo 

Soutien de la Fondation EY des Métiers manuels (2016-2017) 
 

Depuis 2018 
Construction de la marque Aronine 

 
Fin 2019 

Participation à l'exposition nationale Secrets de Bijoux à Bordeaux 
 

2020 
Participation au concours régional et national Stars et Métiers, catégorie Innovation (en cours) 

Label Fabriqué à Lyon (demande en cours) 
Participation au Prix ARTINOV 2020 (en cours) 

Participation à l’exposition nationale Précieuses Confluences à Paris (prévue en octobre) 
 

Mardi 9 juin 2020 
Lancement régional d’Aronine (en Auvergne-Rhône-Alpes) 

 
Mardi 16 juin 

Lancement national 
 

  



VERBATIM : ELEMENTS D’INTERVIEW (SVETLANA ET RICHARD) 

 

Inspiration pour interviews 
Svetlana et Richard adorent expliquer leur métier, leur passion. Ils sont disponibles pour échanger avec les 
journalistes et les blogueurs. Voici quelques morceaux choisis pour enrichir vos articles, ou vous permettre 
de choisir un angle particulier... A votre disposition pour une rencontre ! Vous pouvez les contacter à 
l’adresse suivante : presse@aronine.com 

 

VIRAGE NUMERIQUE 
 
« Avec Edouard notre assistant 3D Temps Réel et nos Collections customisables en ligne, nous voulons dépoussiérer 
et défendre les savoir-faire traditionnels de la joaillerie française », expliquent en chœur Svetlana de Voronine 
et Richard Larget, le duo à la tête d’Aronine 

« Nous sommes convaincus que l'avenir de notre métier se joue sur internet : nous souhaitons y défendre la place 
du travail à la main et des bijoux de qualité »  
 
« Notre objectif : transposer notre savoir-faire artisanal au digital pour reproduire en ligne et dans toute la France 
le succès que rencontre depuis 2015 notre atelier-boutique lyonnais » 

« Proposer des bijoux sur-mesure à nos clients en magasin est un métier passionnant : nous avons donc créé un 
outil en ligne qui permet à tout internaute de créer ses bijoux sur-mesure, où et quand il/elle le veut, sur son 
smartphone ou son ordinateur » 

« Svetlana et moi sommes des artisans-joailliers de la Génération Y : nous étions impatients de transposer ce savoir-
faire ancestral dans le digital » 

« Notre première entreprise, L’Atelier Joaillier, connaît un beau succès depuis 2015 avec sa boutique de la rue du 
Plat, dans le quartier d’Ainay, à deux pas de la Place Bellecour (dans le 2e arrondissement de Lyon). Lancer Aronine 
était donc une nouvelle étape évidente » 

 
IDENTITE DE MARQUE 
 
« Nous sommes des joailliers-créateurs : chez Aronine, le design de nos bijoux affiche une identité marquée, un vrai 
caractère, loin des sentiers battus de la bijouterie-joaillerie traditionnelle. Pourquoi ? Parce que nos clients 
choisissent nos créations pour marquer des étapes importantes dans leur vie : fiançailles, mariage, PACS, 
anniversaire, diplôme… Ces moments sont uniques : c’est pourquoi ils veulent les célébrer avec des signes distinctifs, 
des bijoux singuliers, qui leur ressemblent » 
 
« Le plus important quand on fait fabriquer un bijou sur-mesure, c’est d’avoir un vrai coup de cœur pour la gemme. 
Nous invitons nos clients à écouter leurs envies les plus personnelles, à sortir des classiques déjà vus et revus ailleurs. 
Pourquoi ? Pour qu’ils soient sûrs d’adorer leur bijou au fil des ans comme au premier jour » 
 
« Les gemmes que vous trouverez sur nos bijoux sont toutes des coups de cœur personnels, hors des figures 
imposées de la joaillerie traditionnelle » 

« Nous avons un parti-pris créatif : celui de la couleur éclatante et des coloris « canon », parce que nous voulons 
que votre bijou fasse tourner les têtes autour de vous. Des exemples ? Nous avons sélectionné des diamants de 
couleur (jaune, champagne, cognac) pour la vie qu'ils mettent dans nos créations, et dans vos gestes. 
Des spinelles roses et gris parce que notre partenaire gemmologue en est totalement fan et qu'elle nous ramène les 
plus beaux du monde. Nous adorons le grenat tsavorite et l'aigue-marine : leurs couleurs sont un régal pour les 
yeux, et permettent à des joailliers-créateurs passionnés tels que nous de travailler des bijoux plus volumineux. 



Nous utilisons aussi des saphirs bleu-vert, jaunes et roses, parce qu'on raffole de ces pierres tout en nuances : 
étonnamment, elles sont rarement proposées dans la joaillerie traditionnelle, alors qu’elles sont superbes et 
résistantes, donc parfaitement adaptées à un usage quotidien. » 

« En matière de gemmes, nous vous proposons tout simplement les choix que l'on ferait pour nous, et les 
associations de couleurs/pierres/métaux les plus merveilleuses. Avec Aronine, nous avons libéré toute notre 
créativité pour donner vie à vos rêves, sublimer vos vies. » 

 

VALEURS DE LA MARQUE 
 
« Nous avons passé deux années en parallèle de notre activité principale, L'Atelier Joaillier, à construire Aronine : 
les soirs, les week-ends, en vacances... Artisans, nous avons décidé de nous dépasser, de sortir de notre zone de 
confort pour innover et grandir. » 

« Avec Aronine, nous défendons des valeurs fortes : créativité, artisanat local, simplicité et transparence totale 
dans la relation-client, éthique irréprochable, respect et rémunération juste de nos partenaires. Et plaisir au 
travail ! » 

« Notre marque est artisanale et 100% française. Nous créons et fabriquons tout nous-mêmes, à la main, à Lyon, 
en cinq semaines maximum. Une fois votre commande validée, votre bijou personnalisé arrivera chez vous sous 42 
jours, par colis suivi et sécurisé. Tous nos bijoux sont garantis 10 ans et nous en offrons l’entretien, gratuitement, 
sans limite. » 

« Nos métaux précieux (or 750 millièmes et platine 950 millièmes) sont recyclés et d’origine France garantie par 
notre fondeur. Nos diamants sont certifiés conflict-free par notre partenaire gemmologue. Nous travaillons 
uniquement avec des diamants de qualité GVS pour nos alliances et de qualité FVS pour nos bijoux (pierres de 
centre et pavage). Nos perles sont toutes de qualité AAA au minimum. » 

  



LEGENDES DES PHOTOS 

Preview des photos téléchargeables en ligne (fichiers ZIP) 
Les légendes complètes sont fournies dans le dossier ZIP 

 

Aronine_PHOTO_01a Bague Équilibriste I (sur fond atelier) 

 

Aronine_PHOTO_01b Bague Équilibriste I (détourée fond 
blanc) 

 

Aronine_PHOTO_01c Bague Équilibriste I (détourée et 
ombrée) format JPEG 

 

Aronine_PHOTO_01d Bague Équilibriste I (détourée et 
ombrée) format PSD 

 

Aronine_PHOTO_02a Bague Équilibriste VII (sur fond atelier) 

 



Aronine_PHOTO_02b Bague Équilibriste VII (détourée fond 
blanc) 

 

Aronine_PHOTO_02c Bague Équilibriste VII (détourée et 
ombrée) format JPEG 

 

Aronine_PHOTO_02d Bague Équilibriste VII (détourée et 
ombrée) format PSD 

 

Aronine_PHOTO_03a Bague Echasse III (sur fond atelier) 

 

Aronine_PHOTO_03b Bague Echasse III (détourée fond 
blanc) 

 



Aronine_PHOTO_03c Bague Echasse III (détourée et ombrée) 
format JPEG 

 

Aronine_PHOTO_03d Bague Echasse III (détourée et ombrée) 
format PSD 

 

Aronine_PHOTO_04a Bague Elingue III (sur fond atelier) 

 

Aronine_PHOTO_04b Bague Elingue III (détourée fond blanc) 

 

Aronine_PHOTO_04c Bague Elingue III (détourée et ombrée) 
format JPEG 

 



Aronine_PHOTO_04d Bague Elingue III (détourée et ombrée) 
format PSD 

 

Aronine_PHOTO_05a Collier Entracte II (sur fond atelier) 

 

Aronine_PHOTO_05b Collier Entracte II (détouré fond blanc) 

 

Aronine_PHOTO_05c Collier Entracte II (détouré et ombré) 
format JPEG 

 

Aronine_PHOTO_05d Collier Entracte II (détouré et ombré) 
format PSD 

 

Aronine_PHOTO_06a Alliance Serti Descendu (sur fond 
atelier) 

 



Aronine_PHOTO_06b Alliance Serti Descendu (détourée 
fond blanc) 

 

Aronine_PHOTO_06c Alliance Serti Descendu (détourée et 
ombrée) format JPEG 

 

Aronine_PHOTO_06d Alliance Serti Descendu (détourée et 
ombrée) format PSD 

 

Aronine_PHOTO_07a Alliance Effet Météorite (sur fond 
atelier) 

 

Aronine_PHOTO_07b Alliance Effet Météorite (détourée 
fond blanc) 

 

Aronine_PHOTO_07c Alliance Effet Météorite (détourée et 
ombrée) format JPEG 

 



Aronine_PHOTO_07d Alliance Effet Météorite (détourée et 
ombrée) format PSD 

 

Aronine_PHOTO_100 Exemple de gouaché boucles d’oreilles 
Equilibriste I or rouge et grenat 
tsavorite 2313 euros TTC 

 

Aronine_PHOTO_101 Exemple de gouaché collier Entracte III 
or gris palladié et tourmaline 2620 
euros 

 

Aronine_PHOTO_102 Svetlana de Voronine 

 

Aronine_PHOTO_103 Richard Larget 

 

Aronine_PHOTO_104 Emerisage 

 

Aronine_PHOTO_105 Duo atelier 

 



Aronine_PHOTO_106 Duo portrait 

 

Aronine_PHOTO_200 Vue Edouard assistant 3D avec alliance 
modèle Serti Grains 

 

 

Aronine_PHOTO_201 Vue 3D alliance modèle Serti Grains 

 

Aronine_PHOTO_202 Vue Edouard assistant 3D avec alliance 
modèle Simple 

 

Aronine_PHOTO_203 Vue 3D alliance modèle Simple 

 

Aronine_PHOTO_300 Logo Aronine (toutes lettres) 

 

Aronine_PHOTO_301 Logo Aronine (A seul) 

 

 

 

 

  



Aronine : liste des vidéos téléchargeables en ligne (fichier ZIP) 
 

Nom du fichier vidéo Titre Description  

Aronine_vidéo_00 Film complet 
(1’30’’) 

Dans les coulisses de la joaillerie Aronine (Lyon, France) avec Svetlana de 
Voronine et Richard Larget, artisans-joailliers, co-fondateurs de la marque 
lancée au printemps 2020.  

Aronine_vidéo_01 Chalumeau Richard Larget (joaillerie Aronine) allume la veilleuse de son chalumeau 
avec son briquet.  

Aronine_vidéo_02 Atelier 2 Vue de l’atelier de joaillerie Aronine avec Richard Larget et Svetlana de 
Voronine. Svetlana polit, à la main, l’intérieur d’une bague à l’aide d’un 
micromoteur. 

Aronine_vidéo_05 Observations Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) vérifie la symétrie d’une cire lors 
de la fabrication d’une bague Echasse III.  

Aronine_vidéo_06 Cire Sculpture Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) sculpte la cire d’une future bague 
Echasse III.  

Aronine_vidéo_07 Recuit I Vue de notre établi. Richard Larget (joaillerie Aronine) réalise un recuit sur 
une bague Equilibriste V.  

Aronine_vidéo_08 Recuit II Richard Larget (joaillerie Aronine) réalise un recuit sur une bague 
Equilibriste V.  

Aronine_vidéo_11 Collection Echasse Vue de différents modèles de la Collection Echasse, posés sur la cheville de 
notre établi, dans notre atelier lyonnais (Aronine joailliers).  

Aronine_vidéo_13 Collection 
Entracte 

Vue de différents modèles de notre Collection Entracte, posés sur quelques 
poinçons courbés (Aronine joaillerie).  

Aronine_vidéo_15 Gouache 1 En pleine création, Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) trace les 
contours d’une gouache au crayon à papier pour accentuer les ombres d’un 
futur bijou.  

Aronine_vidéo_16 Gouache 2 Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) trace les contours d’une gouache 
au crayon à papier pour accentuer les ombres d’un futur bijou.  

Aronine_vidéo_17 Polissage Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) polit une bague de notre 
Collection Equilibriste à l’aide d’un tour à polir.  

Aronine_vidéo_23 Atelier 1 Vue de l’atelier de joaillerie Aronine, avec Richard Larget et Svetlana de 
Voronine.  

Aronine_vidéo_24 Livraison Vue de l’espace client, dans notre petit atelier lyonnais : Richard Larget et 
Svetlana de Voronine (joaillerie Aronine) regardent une dernière fois une 
alliance avant de la livrer au client. 

 
©Joaillerie Aronine / Anne de Voronine, 2020. Utilisation libre réservée à un usage éditorial (reportages et articles de presse, articles 
de blog et vlog) avec mention de la source svp  



Photos et vidéos disponibles pour la presse : 

Pour vous faciliter la vie, nous avons composé ce dossier de presse complet et nous tenons 
à votre disposition des photos et vidéos légendées et libres de droits pour un usage 
éditorial. Vous pouvez les télécharger ici : www.aronine.com/presse 

Liste des ressources téléchargeables :  

DOSSIER PHOTOS JPEG  

Photos (détourées et en situation) de nos 7 principaux bijoux 

Photos de notre assistant 3D pour la création d’alliances (JPEG) 

Photos des coulisses (notre atelier lyonnais) (JPEG) 

Liste de toutes les légendes 

 

DOSSIER PHOTOS PSD  

Photos (détourées et ombrées) de nos 7 principaux bijoux 

Liste de toutes les légendes 

 

DOSSIER VIDEOS 

Vidéos des coulisses (notre atelier lyonnais), avec légendes 

Liste de toutes les légendes 

_____________________ 

Contact Presse : 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’interview ou de visite dans 
notre atelier lyonnais. Pour nous joindre, c’est simple, écrivez à  

presse@aronine.com 

Vous pouvez aussi nous appeler (merci de ne pas publier ce numéro) :  

Portable (presse) : 06 33 64 56 16 

 

 

 
Aronine est une marque déposée, propriété exclusive de la société JOAILLERIE LV SARL 

Atelier-boutique : 10 rue du Plat – 69002 LYON 
Siège social : 70 Route de Frans - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 

SIRET : 848 327 441 00012 (RCS VILLEFRANCHE-TARARE) 
Montant du capital social : 5000 euros 

www.aronine.com 


