Communiqué de presse

JOAILLERIE – ARTISANAT – LUXE – INNOVATION – TECH

Aronine : une nouvelle marque de joaillerie en ligne
voit le jour
Quand un artisan-joaillier lyonnais prend le virage digital pour proposer une
expérience inédite de création 3D en ligne…

NOVEMBRE 2020 - Aronine est une nouvelle marque de joaillerie artisanale, en ligne et 100%
française : elle a été créée par Svetlana de Voronine (28 ans) et Richard Larget (27), deux artisansjoailliers lyonnais convaincus que l’avenir de leur métier se joue sur internet, avec des bijoux de haute
qualité. Leur projet a mûri pendant deux ans. Il vient d’éclore.
« Notre atelier-boutique lyonnais rencontre un grand succès depuis 2015 : avec Aronine, nous
transposons cette réussite artisanale sur le web pour la reproduire à l’échelle régionale, puis nationale,
grâce à une offre 3D éblouissante », expliquent en chœur Svetlana et Richard. Le nom Aronine est né
de la fusion de leurs noms de famille.
« Avec notre assistant 3D Temps Réel et nos Collections de bijoux customisables en ligne, nous
voulons dépoussiérer et défendre les savoir-faire traditionnels de la joaillerie française. »
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Une innovation web 3.0 d’un niveau inédit
pour un artisan-joaillier : la création d’alliances sur-mesure
grâce à la 3D Temps Réel
Avec Aronine, l’internaute peut désormais composer sur-mesure son alliance (et même son duo
d’alliances) en 3D grâce à « Edouard » : un assistant 3D Temps Réel d’un niveau esthétique et
technologique inédit pour un « petit » artisan joaillier. Développé pour Aronine, Edouard permet de
créer des alliances en les manipulant à 360 degrés et en temps réel, sur son smartphone, sa tablette
ou son ordinateur. Cet outil 3.0 simple, fluide et intuitif, offre un choix de 13 modèles originaux pour
réaliser pas moins de 15 000 alliances différentes, avec plusieurs combinaisons de métaux précieux,
de largeurs d’anneau, de finitions et de gravure, avec ou sans diamants.
Une fois configurés et commandés en ligne, ces bijoux sont réalisés à la main, en 5 semaines, par
Svetlana et Richard dans leur atelier lyonnais, situé à deux pas de la Place Bellecour.
C’est une première : Aronine est en effet le premier « petit » artisan-joaillier français à se doter d’un
outil 3.0 aussi riche, complet, performant et esthétique, comme l’explique le spécialiste 3D qui a mis
Edouard au point (tous les détails sont dans notre kit de presse en ligne). 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 moins aboutis. Mais 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.
Ce type d’assistant 3D était jusqu’à présent réservé aux grands noms de la haute-joaillerie et de la
haute-horlogerie suisse.
Vous pouvez essayer Edouard ici : www.aronine.com/alliances
Vous trouverez tous les détails techniques et toutes les illustrations (photos et vidéos) dans notre kit
de presse téléchargeable ici : www.aronine.com/presse
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Une alliance Aronine (modèle Serti descendu) créée en ligne avec Edouard, notre
assistant 3D, et vue après fabrication, à la main, dans l’atelier de la marque (10 rue
du Plat, 69002 Lyon). Modèle présenté : alliance en or gris palladié 750 millièmes,
largeur 2 mm avec pavage diamants GVS de 2 mm. Création artisanale (technique
du métal forgé).
Prix TTC de ce modèle : à partir de EUR 1339
Garantie : 10 ans
Entretien à vie offert
Déclinaisons possibles : anneau profil ruban, personnalisable pour toute taille de
doigt (du 46 au 70) en trois largeurs d’anneau (2 mm ; 2,5 mm et 3 mm). Empierrage
réalisé en diamants GVS de diamètre 2 mm, 2,5 mm ou 3 mm (en fonction de la
largeur d’anneau choisie) sur la moitié du tour de doigt. Bijou personnalisable en
platine, or gris palladié, or rouge et or jaune. Finition : polie. Gravure : jusqu’à 20
caractères (doigt 46-50) ou 30 caractères (à partir du doigt 51). Descriptif détaillé
et prix de chaque déclinaison sur www.aronine.com

Tous nos visuels sont disponibles (aux formats JPEG et PSD), avec leur légende détaillée, dans notre kit de presse en ligne.
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4 Collections originales en ligne pour composer soi-même
bagues, colliers, pendentifs et boucles d’oreilles en or et
platine, gemmes et perles (30 modèles, 500 combinaisons)
Dans leur atelier, Svetlana et Richard créent des bagues, colliers, pendentifs et boucles d’oreilles surmesure pour leurs clients lyonnais depuis 2015 : « 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 : Equilibriste, Elingue, Echasse et Entracte ». Ces créations
sont désormais présentées en ligne 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, or
gris 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,
en 5 semaines. Pour découvrir les Collections Aronine, cliquez sur www.aronine.com ou téléchargez
notre kit de presse : www.aronine.com/presse

La Bague Echasse III est l’un des modèles emblématiques des Collections Aronine.
Bijou présenté en photo : Echasse III déclinaison or gris palladié 750 millièmes et diamant 5 mm de
0,8 carat (FVS) de forme princesse. Poids du bijou : 6,1 g minimum. Création artisanale réalisée à la
main à Lyon (techniques de la cire à fonte perdue et du métal forgé).
Prix TTC : EUR 5364
Modèle présenté en croquis gouaché : Echasse III or jaune 750 millièmes et tourmaline verte 5 mm
de 0,9 carat. Poids du bijou : 6.1 g minimum. Prix TTC : EUR 1780. La Bague Echasse III est proposée
en 25 déclinaisons avec 4 choix de métaux précieux (or gris palladié 750/000, or rouge 750/000,
or jaune 750/000, platine 950/000) et 9 variantes de pierre de centre (diamant, saphir, saphir rose,
saphir jaune, rubis, tourmaline verte, tourmaline rose, aigue-marine, citrine). Garantie : 10 ans.
Entretien à vie offert. Descriptif détaillé et prix de chaque déclinaison sur www.aronine.com

Tous nos visuels sont disponibles (aux formats JPEG et PSD), avec leur légende détaillée, dans notre kit de presse en ligne.
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Notre style : des bijoux de caractère
« 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. »
« Nous avons un parti-pris créatif fort : celui de la couleur éclatante et des coloris canon,
parce que nous voulons que votre bijou fasse tourner les têtes autour de vous. »

La Bague Equilibriste VII est l’un des bijoux les plus représentatifs de la « patte » Aronine. Modèle
présenté : Equilibriste VII en déclinaison or rouge 750/000 sertie d’un diamant champagne 0,7 carat
(forme poire, dimensions 5x7 mm) et pavée de diamants FVS (0,069 carat). Poids du bijou : 3,5 g
minimum. Création artisanale réalisée à la main à Lyon (techniques de la cire à fonte perdue et du
métal forgé). Prix TTC : EUR 4665
Ce modèle est également proposé en 27 déclinaisons avec 4 choix de métaux précieux (or gris
palladié 750/000, or rouge 750/000, or jaune 750/000, platine 950/000) et 10 variantes de pierre de
centre (diamant, diamant cognac, diamant champagne, diamant jaune, saphir, saphir jaune, saphir
rose, saphir bleu/vert, rubis, spinelle gris). Garantie : 10 ans. Entretien à vie offert.
Descriptif détaillé et prix de chaque déclinaison sur www.aronine.com

Tous nos visuels sont disponibles (aux formats JPEG et PSD), avec leur légende détaillée, dans notre kit de presse en ligne.
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Notre différence : l’amour du métier, un vrai savoir-faire
d’artisan-commerçant. Et une transparence éthique totale
Joailliers diplômés, authentiques artisans, Svetlana et Richard font leurs bijoux eux-mêmes, à la main
(aucun moulage, aucune série, ni modèle préfabriqué). Et leur engagement éthique est profond :
fabrication 100% française, métaux précieux recyclés 100% français avec traçabilité garantie, diamants
certifiés conflict-free, bijoux garantis 10 ans, entretien offert à vie et à volonté... Chez Aronine, vous
n’aurez que de bonnes surprises.

Svetlana de Voronine et Richard Larget réalisent leurs bijoux à la main
dans l’atelier de joaillerie Aronine (10 rue du Plat à Lyon, 69002).

Pas de (fausses) promesses marketing : des conseils
« Depuis que nous sommes dans ce métier, nous entendons trop de femmes et d’hommes déçus par
leurs achats joailliers en ligne : bijoux chers et mal conçus, inadaptés à un usage quotidien, sertissages
fragiles, rapport qualité-prix déplorable, bijoux industriels produits à la chaîne, sans originalité et sans
garantie pour le bien-être et l’épanouissement des travailleurs, promesses marketing trompeuses,
SAV décevant ou inexistant... Nous, nous voulons défendre la vraie joaillerie artisanale française en
proposant une offre de grande qualité, précieuse, authentique et de VRAIES garanties. Chez Aronine,
nos bijoux sont faits pour la (vraie) vie. »
Retrouvez nos garanties sur : www.aronine.com
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Une expérience inoubliable et 10 ans de garantie
Duo de passionnés, Svetlana et Richard sont aussi des commerçants qui adorent et connaissent
parfaitement leur métier : « Nous pouvons tranquillement garantir nos bijoux pendant 10 ans parce
que nous les fabriquons nous-mêmes selon des techniques éprouvées, avec un excellent taux de
satisfaction de nos clients depuis 2015 ».
Chez Aronine, l’entretien/révision des bijoux est offert à vie et... à volonté. La première mise à taille est
offerte pendant 2 ans. Quant au délai de fabrication, il est de 5 semaines. Et les paiements sur le site
sont sécurisés.

Svetlana de Voronine et Richard Larget,
le duo créateur de la joaillerie en ligne Aronine.
Le nom Aronine est né de la fusion de leurs noms
de famille.

Contact presse et ressources média (libres de droits) :
Notre kit de presse complet (textes, photos JPEG et PSD légendées, vidéos légendées, logo de la
marque) est téléchargeable ici : www.aronine.com/presse
Pour nous contacter (merci de ne pas publier ces coordonnées) :
presse@aronine.com et 06 33 64 56 16

ARONINE est une marque déposée, propriété exclusive de la société JOAILLERIE LV SARL
Siège social : 70 Route de Frans - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Boutique : 10 rue du Plat – 69002 LYON
SIRET : 848 327 441 00012 (RCS VILLEFRANCHE-TARARE)
Montant du capital social : 5000 euros
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