Communiqué de presse
INNOVATION – LUXE – JOAILLERIE

Aronine invente le « Bar à Gemmes » en ligne
Une sélection de 10 pierres exceptionnelles proposées en ligne,
chaque trimestre
LYON, NOVEMBRE 2020 - Aronine, la jeune marque de joaillerie artisanale 3.0 lancée en juin, continue
à innover : elle propose aujourd’hui le « Bar à Gemmes », un concept d’e-commerce inédit qui permet
aux internautes d’acheter, chaque trimestre, une sélection de pierres exceptionnelles, puis de les faire
monter sur des bijoux créés sur mesure et faits main à Lyon.
La sélection « Automne 2020 » vient de sortir sur www.bar-a-gemmes.com
C’est un concept inédit en France : chaque trimestre, le Bar à Gemmes propose désormais une
sélection de 10 gemmes d’exception, choisies par Svetlana de Voronine et Richard Larget, le duo
joaillier d’Aronine, et leur gemmologue. « Rares, ces pierres vont éblouir nos clients et leur permettre
de vivre avec nous une expérience de création unique. Comme s’ils étaient à nos côtés, dans notre
atelier », explique Svetlana.
« Nous choisissons ces pierres pour leur couleur, leur pureté, la qualité de leur taille et pour toutes les
possibilités qu’elles nous offrent en termes de création pour les mettre en valeur », précise Richard.
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Quatre exemples tirés de la sélection d’automne 2020
Spinelle rouge (2,04 carats)
Les joailliers d’Aronine ont eu un coup de coeur
pour cette gemme flamboyante, parce que les
spinelles sont rares dans ces teintes de rouge. Pierre
présentée : spinelle rouge de 2,04 carats (prix de la
pierre seule : 7140 euros TTC).

Spinelle gris (3,77 carats)
Avec sa teinte ultra chic, ce spinelle gris de 3,77
carats (prix de la pierre seule : 5800 euros TTC)
conviendra aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Le spinelle gris est l’une des pierres préférées des
joailliers-créateurs Aronine.

Tourmaline indigolite (4,05 carats)
Sélectionnée par Aronine : cette tourmaline
indigolite bleu-vert et turquoise de 4,05 carats est
proposée au prix de 5250 euros TTC. Chez Aronine,
on apprécie beaucoup les couleurs «lagon» comme
celle-ci parce qu’elles nous font voyager. Cette pierre
de taille imposante possède une très belle couleur
turquoise.

Saphir d’Auvergne (1,30 carats)
Aronine est très fière de proposer une pierre
100% française avec ce saphir auvergnat assez
exceptionnel : normalement les gemmes de ce type
sont plutôt bleu-vert et de petit calibre, or nous
avons ici une matière d’un bleu profond (bleu roi)
qui reste néanmoins lumineux. Pierre présentée :
saphir d’Auvergne de 1,30 carat (prix de la pierre
seule : 2600 euros TTC)

www.aronine.com

2

Voici les 10 premières pierres du Bar à Gemmes
La sélection « Automne 2020 » du Bar à Gemmes, propose 10 pierres uniques.
Sept pierres sélectionnées pour des projets joailliers à réaliser sur mesure :
•
•
•
•
•
•
•

un spinelle rouge de 2,04 carats (prix de la pierre seule : 7140 € TTC)
un spinelle gris de 3,77 carats (prix de la pierre seule : 5800 € TTC)
une opale boulder de 7,92 carats (prix de la pierre seule : 2750 € TTC)
une tourmaline chromifère de 2,32 carats (prix de la pierre seule : 5800 € TTC)
une tourmaline indigolite de 4,05 carats (prix de la pierre seule : 5250 € TTC)
un saphir d’Auvergne de 1,30 carat (prix de la pierre seule : 2600 € TTC)
une aigue-marine couleur “Blue Jean” de 1,46 carat (prix de la pierre seule : 5300 € TTC)

Trois pierres proposées sur un choix de bijoux Aronine présélectionnés :
•
•
•

un saphir rose de 1,2 ct (proposé au choix sur 3 bijoux. Prix du bijou complet : à p. de 1668 € TTC)
un saphir kaki de 1,03 ct (proposé au choix sur 2 bijoux. Prix du bijou complet : à p. de 1363 € TTC)
un béryl vert de 0,51 carat (proposé sur un collier Aronine. Prix du bijou complet : 1130 € TTC)

Aperçu du Bar à Gemmes d’Aronine
www.bar-a-gemmes.com
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10 gemmes exceptionnelles, 3 options
« Le Bar à Gemmes offre trois possibilités à l’internaute : acheter une pierre nue ; faire monter cette
gemme sur une monture issue des Collections Aronine et ; pour les pierres les plus exceptionnelles ;
la possibilité de faire créer, sur mesure, le bijou de ses rêves dans le style Aronine », explique Richard
Larget.
Pour ces projets entièrement personnalisés, Aronine organise une série de rendez-vous individuels
avec le client, réalise un dessin « gouaché » uniquement pour lui, établit un budget spécifique, puis
fabrique le bijou à la main, en quelques semaines (du premier rendez-vous à la livraison du bijou, les
délais de réalisation sont de 8 semaines au minimum). Les rendez-vous et la livraison du bijou sont
proposés à distance ou en présentiel (en fonction de la situation sanitaire) dans l’atelier de la marque,
10 rue du Plat à Lyon (Quartier d’Ainay).

Pour aller au bout de la passion
Les deux joailliers organisaient déjà avec succès des ventes de gemmes dans leur premier atelier
(L’Atelier Joaillier, à Lyon), au contact direct de la clientèle. « Créer un Bar à Gemmes en ligne était une
évidence pour aller au bout de notre passion. Car, chez Aronine, nous sommes d’abord des amoureux
des belles pierres : tout commence avec elles », précise Svetlana. « Depuis 2015, tous nos bijoux ont
été pensés et réalisés pour sublimer les gemmes que nous trouvons ». Avec le Bar à Gemmes, c’est
donc la pierre qui inspire le bijou. Aronine met ainsi la gemme au cœur du processus de création et
souligne son statut d’impératrice de la joaillerie.

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.
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Notre méthode pour créer avec vous un bijou
entièrement sur-mesure
Etape 1 : achat de la pierre
Une fois que vous aurez acheté la pierre de vos rêves sur aronine.com, nous la conserverons
précieusement dans nos coffres et prendrons RDV avec vous. Si vous ne souhaitez (ou ne
pouvez) pas vous déplacer à Lyon, nous échangerons à votre convenance, soit par e-mail, soit
par visioconférence.
Etape 2 : premier RDV
Lors de notre premier rendez-vous, nous allons définir ensemble les contours de votre projet
dans ses moindres détails (style de la monture, couleur de l’or, pierres de pavage éventuelles,
budget total...). Ce premier échange durera une heure environ. Richard sera votre interlocuteur
principal. Si vous n’avez pas encore une idée précise de ce que vous souhaitez, rassurez-vous :
nous sommes là pour vous guider et vous conseiller, pas à pas. C’est notre métier.
Etape 3 : présentation des dessins
Lors de notre deuxième rendez-vous (une fois votre délai de rétractation passé, c’est-à-dire
environ 15 jours après l’achat de votre gemme), nous vous présenterons les dessins que nous
aurons réalisés pour vous : ils serviront de base à la fabrication de votre bijou. Ces dessins
représenteront votre projet de la façon la plus précise possible. Les autres bijoux et photos que
vous aurez découverts à la boutique (Lyon Bellecour, 10 rue du Plat, 69002) ou sur notre site web
vous permettront aussi d’avoir une bonne idée du rendu final.
Etape 4 : validation du projet et fabrication
Une fois le projet et le devis final validés, et une fois le paiement effectué, nous commencerons
la fabrication, dans notre atelier : il nous faudra ensuite quelques semaines (nous vous
préciserons la date le moment venu) pour vous livrer votre bijou unique, par colis sécurisé à
l’adresse de votre choix. Nous pourrons aussi vous accueillir à l’atelier si vous préférez le recevoir
en mains propres et faire connaissance. Là encore, c’est vous qui décidez.

Ressources média (libres de droits) :
Notre kit de presse complet 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
Bar-à-Gemmes est un nom commercial exploité par 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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