
SAMEDI 26 FÉVRIER DE 15H À 20 H

DIMANCHE 27 FÉVRIER DE 9H30 À 20H

LUNDI 28 FÉVRIER DE 9H30 À 18H





PAVILLON 

CAMBON Salle Auditorium

NOUS SUIVRE
www.ferrerchannel.com

 www.facebook.com/AtelierFerrerLeatherGoods

 www.instagram.com/atelier_ferrer_channel

info@ferrerchannel.com
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APHEA

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.bijoux-aphea.fr

APHEA DISTRIBUTION s’impose aujourd’hui comme un acteur 
incontournable sur le marché HBJO français. La volonté du groupe est d’accompagner 

les bijoutiers-horlogers dans leur développement et la différenciation de leur offre produits. 
Nos activités regroupent : le négoce et la fabrication de bijoux Or et Argent 

auprès de plus de 1 000 détaillants, des collections « tendance » sans cesse renouvelées, 
un service commercial à l’écoute des bijoutiers, un atelier de S.A.V. 
et de création intégré et la distribution de la marque : Ania Haie.

Pour toute commande passée 

lors du salon bénéficiez d’une remise  

de 5% sur les marques et 8% sur 

la façon pour les produits en or.

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



Notre entreprise française est en activité depuis 1997. Nous faisons appel à la 

riche tradition de joaillerie et de l’artisanat européen transmis de génération 

en génération. Nous possédons le plus grand choix de bijoux en argent et 

vermeil en France sertis d’une vingtaine de pierres naturelles différentes. 

Tous nos modèles de boucles d’oreilles, pendentifs et bracelets sont 

disponibles avec plusieurs pierres, y compris les bagues qui sont 

également disponibles dans toutes les tailles de doigts. Cela nous permet 

de fournir aux magasins de grandes et intéressantes collections de bijoux 

accompagnées d’un équipement complet d’exposition. Vous pouvez tomber 

sur nos produits dans de nombreux endroits touristiques. Nous pratiquons, 

entre autres, une collaboration sous forme de commissions sur ventes, ce qui 

vous permet d’essayer d(e très grandes collections de bijoux et d’éviter de 

vous exposer à des risques commerciaux.  Fournisseur de bijoux en dépôt-vente

En raison de nos stocks importants de matériaux et de notre expérience 

dans le choix des modèles générant les meilleurs bénéfices, nous engageons 

sans crainte notre capital sous la forme de dépôt-vente.

Grâce à un large choix, à une grande disponibilité de modèles, aux diverses 

pierres et aux nombreuses tailles, nous pouvons garantir une satisfaction et 

un chiffre d’affaires optimal - tant pour Artipol que pour les professionnels 

qui coopèrent avec nous. Cette forme de collaboration est particulièrement 

appréciée et répandue auprès des magasins saisonniers, ainsi que parmi les 

entreprises qui débutent dans le milieu.

Achat en gros de bijoux sans aucun risque commercial

Les avantages d’une coopération sous la forme de dépôt-vente pour nos 

clients professionnels sont:

1. 1. La possibilité de tester la rentabilité de certains bijoux sur son 

propre point de vente.

2. 2. L’élimination du risque commercial - grâce à la possibilité d’essayer 

un très large éventail de modèles avec différentes pierres précieuses 

et en choisissant les collections les plus rentables.

3. 3. De générer une très forte augmentation du chiffre d’affaires de son 

magasin et réaliser un bénéfice sans passif financier ni capital initial.

4. 4. L’absence de toutes formes de pertes; pas de bijoux invendables à 

garder ni de retours à gérer (les réparations et le service après-vente 

sont pris en charge par Artipol).

Description des bijoux

Il est important de noter que nos collections sont conçues pour convenir 

aux utilisateurs européens et à leurs goûts exigeants. Ainsi, ils obtiennent des 

créations suivant les dernières tendances françaises, réalisées avec de l’argent 

925 européen rhodié ou densément doré (vermeil) à l’aide des meilleures 

technologies italiennes et allemandes, le tout marqué par un poinçon français, 

et sublimé par des pierres naturelles certifiées.

Une fabrication artisanale européenne et un choix considérable de bijoux de qualité
Artipol propose le plus grand choix de bijoux en argent et en vermeil ornés de pierres naturelles en France. Tous nos 

modèles sont disponibles dans plusieurs pierres et nos bagues dans toutes les tailles. Les pierres de nos bijoux sont 

naturelles et sélectionnées avec le plus grand soin.

www.augarde.com
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NOUS SUIVRE
www.beheyt-jewels.com

 OneMore Jewelry

 one_more_jewellery

L’histoire de la maison de joaillerie Beheyt commence il y a plus de deux cents ans 
en Belgique. véritable épopée familiale pour une maison à l’âge d’or éternel ! 

Créateur et fabricant, la maison Beheyt innove constamment pour vous proposer 
un large choix de modèles et de créations. Notre offre produits s’axe prioritairement  

sur les gammes moyennes mais couvre également le haut de gamme. 
Grâce à sa vision claire du marché, Beheyt a conquis une position de premier plan 

en Belgique et développe son savoir faire à l’international.

UNIVERS DE MARQUE
ONE MORE est l’incarnation du luxe à l’état 
pur avec une collection de bijoux intemporels 
faite d’or, diamants et de pierres précieuses. 
La collection a été pensée de façon à ce que 
la cliente puisse ajouter un bijou, afin de tra-
duire sa personnalité grâce à une combinai-
son unique.

NAIOMY : Design moderne et élégance 
intemporelle vont de pair dans cette collec-
tion surprenante et abordable. Naiomy marie 
le zirconium et l’argent pour faire naître une 
collection rafraîchissante de parures.

Qualité, créativité, service et écoute 

sont les maîtres-mots de notre maison ! 

Nous serons ravis de vous rencontrer 

pour échanger avec vous et vous 

présenter nos nouvelles collections !

BOB SABBE - Château Rouge Wood Park bâtiment C-D,
274 ter/3, Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

info@beheyt-jewels.be - Tél. 03 20 57 47 68

Des montres automatiques aux aiguilles rondes imaginées 
et assemblées à Paris, pour femmes et hommes.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.beaubleu-paris.com

 www.facebook.com/Beaubleuwatches/

 www.instagram.com/beaubleu_paris/

 twitter.com/Beaubleu_Paris
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https://www.facebook.com/binder.ketten

https://www.instagram.com/binder_fbm/
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Bracelet Deauville en alligator 

mat pleine peau, écailles 

carrées, coloris cognac, 

coutures écrues, fait à la main 

par nos maîtres sellier dans 

nos ateliers de Franois France.

NOUS SUIVRE
 bizzottogioielli

 @bizzottogioielli

www.caterinab.it

 CaterinaBjewels         @caterinab_jewels
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NOUS SUIVRE
 www.facebook.com/BuratoGioielli/

 www.instagram.com/buratogioielli/

 https://www.pinterest.it/38d5ywadd61s1lc20ewadterecbfun/

PAVILLON 
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UNIVERS DE MARQUE
a.b.art : design épuré, coloré, dans l’air du 
temps avec son bracelet interchangeable. 
Tout le savoir-faire d’un horloger suisse de 
139 à 189 € prix public.

Fiyta : Un style et une personnalité qui se 
différencient des autres marques avec un 
rapport qualité prix inégalé, soit 179 € pour 
une montre imaginée par l’un des leaders 
mondiaux de la manufacture horlogère.

Bordeaux Watches Distribution est une jeune société distribuant des montres 
de qualité horlogère. Toutes nos marques sont connues internationalement 

mais n’étaient pas distribuées en France jusqu’alors. 
Nous distribuons trois marques phare avec chacune une cible distincte 

afin de proposer des gammes complémentaires à nos clients. 
Nos points forts : pas de minimum d’implantation, reprise des montres 

et échanges contre de nouveaux modèles, SAV intégré de toutes 
nos marques sur Bordeaux

Des collections haut-de-gamme, le swiss 

made à très bon rapport qualité prix  

pour ravir votre clientèle. Nos marques font  

la différence, venez nombreux !  

Merci d’avance. Bordeaux Watches Distribution, 

votre distributeur de confiance.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.bwd-france.com
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Se protéger est essentiel 
cabinetebrard.fr

ASSURANCES TOUS RISQUES BIJOUTIERS 

GARANTIES DES BIENS  
DES RESPONSABILITÉS  

DES PERTES FINANCIÈRES 
 

DES PERSONNES 
 

DES EMPRUNTS 

 

En boutique,
en atelier ou à domicile,
vous êtes exposés à
de nombreux risques

 

C&C Gioielli interprète les bijoux faits main selon un style original 
et détaché du passé, investissant dans la recherche de formes et de matériaux innovants, 

imaginant de nouvelles formes et styles pour les bijoux made in Italy. 
C’est ainsi que les collections C&C naissent année après année :  

des élaborations de haute finition, raffinées et élégantes tant dans le design 
que dans la combinaison des couleurs ; objets séduisants conçus 

pour une femme moderne et dynamique qui aime la beauté

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.cecgioielli.com

 C&C Gioielli     cecgioielli
 C&C Gioielli
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Bague Or 750 millièmes sertie de diamants 
- Collection MD32 -

Bague Or 750 millièmes sertie de diamants 
- Collection MD32 -

Bague Or 750 millièmes

- Collection MD32 -

MD32

Seconde génération de diamantaire, 
et fabricant de bijoux or, diamant 
et pierres fines, la société Cavrois 
Uni-D met à votre service plus de 
trente-six années d’expérience et 
de savoir-faire façonné autour de sa 
signature : Proche de Vous. 

À coeur d’avoir une démarche 
responsable, nous avons obtenu en 
2017 la certification du Responsible 
Jewellery Council. 

Inspirée du style architeturale de la 
Villa Cavrois, MD32 est l’acronyme 
de Mise en Demeure 1932. Elle 
sonne comme une injonction qui vous 
somme de vivre selon vos désirs !

www.cavroisunid.com

NOUS SUIVRE
www.callistorea.com

Atelier de Création et de fabrication de joaillerie de haute qualité, 
pièces uniques et petites séries. Notre collection mixe pièces classiques et créatives.

NOTRE DIFFÉRENCE
- Une palette de services uniques :
pour booster votre efficacité commerciale ! 

- Le sur mesure :
studio de design intégré (dessin, gouache)
et de prototypage rapide (3D, cire).

- Le co-développement de gammes
à votre nom : selon vos critères et votre ville.

- La gestion dynamique de votre stock :
pour des produits qui tournent. 

- La pierre de couleur :
sourcing direct pour vous garantir un ratio 
qualité/prix compétitif. 

- Services additionnel :
la formation de vos équipes et notre 
photothèque

NICE EUROPE 
29 Rue Pastorelli - 06 000 Nice - callistorea@wanadoo.fr - tél. 04 93 85 66 16 

Claire Viale : tél. 06 70 17 82 57 - Alexandre Viale : tél. 06 78 19 55 03
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C.HAFNER est l‘un des leaders européens dans le
secteur de la technologie des métaux précieux.
Nous récupérons l´or (et autres métaux) contenu dans
les matériaux secondaires tels que les broutilles et
copeaux et les transformons en semi-produits,
composants CNC ou impression 3D, poudres et lingots.

TECHNOLOGIE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

C.HAFNER GmbH + Co. KG · Gold- und Silberscheideanstalt · Maybachstraße 4 · 71299 Wimsheim · Allemagne  
Téléphone. +49 7044 90333-0 · Télécopie +49 7044 90334-0 · info@c-hafner.de · c-hafner.de/fr

Recyclage des métaux précieux

Investissement

Fabrication de composants
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Depuis plus de 30 ans à vos côtés. 

Créée en 1991, l’entreprise familiale basée dans le Sud de la France s’est développée autour d’un 

service logistique performant et d’une exigence de la qualité des produits répondant aux besoins 

du marché HBJO. L’expertise acquise au cours de ces nombreuses années permet aujourd’hui à 

produits à 

forte rotation autant que pour sa collection de boucles d’oreilles et sa gamme enfants.  

CEMPP, c’est avant tout un savoir-faire, du sérieux, de la créativité et une grande réactivité.

Venez nous rencontrer et découvrir les nouveautées 2022 sur notre stand !

Collection en or 750, or 375 et argent
Bagues – Boucles d’oreilles – Bracelets – Colliers – Pendentifs – Piercings

CEMPP : 9 traverse Bellevue - 30133 - Les Angles � commercial@cempp.com � Tél. 04 90 15 10 10 � www.cempp.com

Culture GEMMES, une collection en diamant de 
culture créés en labratoire sur or 750 millièmes recyclé.

M’iTiK et ses tikis polynésiens en argent rhodié.

Entrez dans la légende des Tikis.

CEMPP, c’est aussi…

Pur, authentique et généreux

Diamants de culture, créés en laboratoire (appelés diamants synthétiques) montés sur or recyclé 750 millièmes. 

attestant de la qualité de la pierre. Produits disponibles en or blanc, or jaune et or rose, allant de 0,10 à 1,5 carat.

       culturegemmes  
www.culturegemmes.fr

CEMPP, depuis plus de 30 ans à vos côtés

CEMPP : 9 traverse Bellevue  - 30133 - Les Angles - Tél. 04 90 15 10 10 

commercial@cempp.com  - contact@culturegemmes.fr 

www.cempp.com
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Née à Paris en 1823, Caplain Saint André se distingue par la qualité 
et le service qui font partie intégrante de la culture d’entreprise.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.caplain-saint-andre.com

 https://www.instagram.com/caplainsaintandre/
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NOUS SUIVRE
www.cookson-clal.com

 www.facebook.com/cookson.clal

Cookson-CLAL, le choix des bijoutiers depuis 1834. 
Fondé à Paris il y a près de 200 ans, Cookson-CLAL est aujourd’hui le fournisseur n°1 
des bijoutiers en France, avec plus de 15 000 références sélectionnées par des experts.

UNIVERS DE MARQUE
Les bijoutiers, joailliers, artisans et fabricants 
peuvent trouver chez Cookson-CLAL tous les 
produits dont ils ont besoin pour leur activité.

Nous vous proposons une gamme de plus 
de 15 000 produits: métaux apprêtés, apprêts 
et systèmes, chaînes au mètre et terminées, 
corps de bagues et chatons, outils, bijoux 
terminés, présentoirs et écrins, et bien plus 
encore !
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GO DEEPER *

Montre de plongée automatique 200m

Renseignements: 

+33 (0)1 48 87 23 23
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Publicité_FashionParis_MS_CTZ_AL_2022.indd   1Publicité_FashionParis_MS_CTZ_AL_2022.indd   1 03/12/2021   19:1603/12/2021   19:16

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes



PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres

Fils de graveur héraldiste, il exerce dans le secret de son atelier l’art 
de la gravure à l’envers. Depuis 35 ans, les armes et monogrammes

des plus grandes familles sont devenues sceaux dans ses mains expertes. 
Aucune référence ne sera citée mais il réalise également les poinçons 

de marque de bijoutiers.

Denis Ortola
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l’ensemble de ses services en interne ( design, assemblage final, logistique, SAV,...) depuis 

vente. Nos montres (99-349€ TTC) sont fabriquées à partir de matériaux naturels et 
écologiques (bois, plume naturelle, cuir vegan...), elles sont conçues pour durer. 

www.dwyt-watch.com DWYT Watch dwyt_watch

D.W.Y.T Watch a été fondée en 2016 par Alexandre et Damien, deux amis d’enfance 

originaires de Besançon passionnés de beaux objets. 

La marque utilise des matériaux naturels écoresponsables pour proposer des produits 

robustes et respectueux de l’environnement. D.W.Y.T Watch a la particularité de gérer 

l’ensemble de ses services en interne ( design, assemblage final, logistique, SAV,...) depuis 
Lyon et de proposer de nombreux services d’accompagnement digitaux à ses points de 

vente. Nos montres (99-349€ TTC) sont fabriquées à partir de matériaux naturels et 
écologiques (bois, plume naturelle, cuir vegan...), elles sont conçues pour durer. 

Depuis 2021, la gamme s’est élargie et la marque propose désormais d’autres matériaux 

que le bois, une technologie solaire ainsi que des bijoux et accessoires.

« Commercialiser les créations françaises DWYT Watch, c’est proposer des produits 

spécialement conçus pour être en phase avec les attentes actuelles des consommateurs.»

Marque française de montres et bijoux écoresponsables
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www.elsalee.fr

 elsaleeparis     @elsaleeparis
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www.ernstesdesign.de

La marque Ernstes Design se passionne, depuis déjà vingt-huit ans, pour l’acier 
inoxydable sous sa plus belle forme, dans l’univers de la bijouterie pour des bagues, 

colliers, bracelets, et boucles d’oreille, séduisant une clientèle en quête de bijoux 
raffinés et modernes, répondants à des exigences élevées en termes de qualité.

PAVILLON 
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Elsa Lee Paris :
Joaillerie Argent réalisée avec Amour.

www.iza-b.com

 IZABofficial     @eizab.official

Iza-b : 
Perles de Tahiti et Diamants, 

la perle de Tahiti à l’état Naturel.

Garel Paris : 
Joaillerie fine et contemporaine.

www.bijouterie-garel.fr

 @gareljoailliercreateurs
 @gareljoailliercreateur



CO88 / FRANK1967 / COLORI 

HENOA*/ KEYMOMENTS / 

NEW BLING / SYMBOLS

NOTRE UNIVERS
La société Euro Bijoux 
nos métiers :

- La distribution de marques

-  Grossiste plaqués or,  
acier et argent

- Montres, montres enfants

SARL EURO BIJOUX - 831 Avenue de Toulouse - 33140 CADAUJAC
www.eurobijoux.fr - Tél. 0556482115 - euro.bijoux@hotmail.fr
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Audace et création, venez découvrir 

l’un des leaders de la bijouterie Or 

soutenu par un groupe puissant.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.lpcrea.com 
www.fairbelle.com

Centenaire et acteur historique du HBJO en France, le groupe Dalloz 
existe depuis 1916. À l’actionnariat exclusivement familial, 

sa division bijouterie réinvente les classiques et modernise les basiques 
au travers de LP créations : 4 collections aux styles variés 

mais complémentaires, savant dosage entre l’intemporel et le contemporain, 
or 750 et 375 millièmes. Fair’belle : un leader de l’alliance tout or 

et diamants depuis 60 ans.

UNIVERS DE MARQUE
Collection LP Créations :

Jomard : des bijoux empierrés saphirs, rubis, 
émeraudes, diamants.

Charles Perroud : collection tout or et bijoux 
spécifiques Dom Tom.

Il était une fois : notre segment enfant en or 
ou émail aux motifs originaux.

Experlea : le bijou en or 18 carats et perles 
de culture d’Akoya et de Tahiti.

Collection Fair’belle : pour mariage et union 
composée d’alliances diamants, classiques, 
fantaisies et de solitaires.
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FONDAFF a acquis au fur et à mesure des années un savoir-faire reconnu par les différents  

intervenants des métiers de la bijouterie. Intégré au groupe B, FONDAFF est sans aucun 

doute votre interlocuteur de demain.

VOS MÉTAUX PRÉCIEUX, NOTRE EXIGENCE.

métaux précieux. 

Nous assurons toutes les étapes nécessaires à la transformation de vos métaux précieux : 

Sous toutes ses formes : bijoux, broutilles, lingots, limailles, arbres de fonte,  
limailles, etc... Nous vous rachetons vos alliages au meilleur prix ou créditons votre 
compte poids.

Une structure à taille humaine :  
-- Un  interlocuteur unique, gage de réactivité.
-- Des tarifs étudiés.
-- Des délais raccourcis.

FONTE - TITRAGE - AFFINAGE

NOS ATOUTS ?

‘Nous connaissons votre métier.’ 

Filles en Or s’est lancé en 2019 , c’est une jeune entreprise familiale 
qui a le souci de servir ses clients au mieux. C’est plus de 90 bijoutiers partenaires 

qui ont décidé d’implanter notre collection Filles en Or parce qu’ils ont trouvé 
les produits raffinés, fins et différents. Des bijoux qui peuvent vous apporter  

un renouveau, un rafraîchissement, de la modernité et une clientèle moins traditionnelle.  
Tous nos produits sont stockés et livrés en moins de 72 h.

UNIVERS DE MARQUE
Filles en Or est une marque de joaillerie raffinée 
et abordable. À base de diamant percé, de 
serti illusion, de chaîne forçat diamantée,  
elle propose des créations originales qui sont 
résolument modernes, fines et accessibles. 
Tous nos bijoux sont fabriqués en or 18 carats 
et en diamant naturel de couleur H et de  
pureté SI. Nos assortiments sont accompa-
gnés de PLV adaptées avec tous les supports 
de vente nécessaires ainsi qu’un packaging 
raffiné et griffé. Notre marque communique 
sur les réseaux sociaux et dispose d’un beau 
site internet. 

SOCIÉTÉ EMOI - 192 rue Championnet 75018 Paris -  France
contact@fillesenor.com - Tél. 09 66 86 34 86

www.fillesenor.com -  fillesenor -  fillesenor

Nous proposons 80 références en or rose, 

gris et jaune,18 carats et diamant naturel 

ainsi qu’une nouvelle gamme de bracelets 

diamant cordon de couleur. Nos prix de vente 

public vont de 199 à 1 500 €.
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www.frediani.fr le plus important stock de pierres précieuses en ligne

www.frediani.fr

PA R T E N A I R E  D E  L A  J O A I L L E R I E  D E P U I S  1 9 8 0

Véritable outil de travail du joaillier, notre nouveau site vous permet de

visualiser en temps réel la totalité de notre stock, établir vos devis, demander vos confiés,

avoir accès à toutes les information sur les gemmes...

Nice Europe B - 29, rue Pastorelli - 06000 NICE - 04 93 85 16 86 - contact@frediani.fr
MEMBER
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Garmin, acteur mondial des montres connectées, crée des produits innovants 
et de grande qualité alliant design, technologie et facilité d’utilisation. 

Nous proposons des collections mixtes pour les sportifs ou pour les personnes 
souhaitant simplement améliorer leur santé et leur bien-être. 

Que ce soit pour porter au quotidien, en tenue de soirée ou pour faire du sport, 
à offrir ou pour se faire plaisir.
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GENERIQUE

Gemstar-Brands est dédiée à la conception, fabrication et commercialisation de marques 
de bijoux pour Hommes et pour Femmes telles que Phebus, Ceranity, La Garçonne Diamant. 

Pour accompagner nos partenaires, nous proposons également une large collection 
de bijoux génériques en argent et plaqué or. Acier 316L, argent 925 millièmes rodhié, 
plaqué or (réalisé en France) sont les matières principales utilisées pour nos créations, 

accompagnées de matériaux tendance ou précieux comme le cuir ou le carbone pour l’homme, 
l’oxyde de zirconium ou la pierre de couleur pour la femme et même le diamant de qualité 

HSI pour notre marque de créateur La Garçonne Diamant en argent et plaqué or. 
Nous faisons le pari de rendre les bijoux accessibles à toutes et à tous ! 

La qualité et la créativité sont au coeur de nos gammes, le tout, à des prix très compétitifs.

GEMSTAR BRANDS 
4 allée du clos des Charmes - 77 090 COLLEGIEN - tél. 01 41 95 55 14 

contact@gemstar-brands.com

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.phebusbijoux.com

www.lagarconnediamant.com

PAVILLON 
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Posséder une création GD, c’est adopter et être adopté par ce bijou protecteur. 
Nous partageons vos valeurs, nous sculptons vos désirs, 

nous illuminons votre bonheur. 
Une aventure se vit, une histoire s’écrit, les créations GD les unis.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.gisele-declerieux.fr
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gioielliamo.it/it/rl

 gioelliamo

 gioielliamo
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Les créations sensuelles de la « ligne Vendôme » 
ont pour vocation de sublimer ces femmes élégantes à la recherche 

de pièces raffinées et délicates.

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER
groupe.vendome@wanadoo.fr
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30 ans de savoir-faire joaillier
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HBJO ONLINE
contact@hbjo-online.com - Tél. 09 72 61 43 22

HBJO Online vous aide à réinventer votre commerce en intégrant la dimension digitale. 
Nous mettons à votre service notre plateforme construite sur mesure avec des HBJO. 

Nos solutions sont proposées clés en main pour que vous puissiez vous consacrer 
à l’essentiel : vos clients. HBJO Online accompagne aujourd’hui plus de 130 bijoutiers 

à travers toute la France. Pourquoi pas vous ?

UNIVERS DE MARQUE
Bénéficiez d’un site Internet fourni clé en 
main et animé au quotidien à votre place 
et sans vous préoccuper de devoir mettre à 
jour votre catalogue de produits.

Proposez à vos clients une solution de paie-
ment sécurisé pour prendre des commandes 
à distance, sur Internet ou par téléphone. 

Nous nous occupons de tout : référencement 
naturel, réponse à vos avis clients, animation 
de vos réseaux sociaux, envoi d’emails et 
SMS marketing...

Rencontrons nous pour échanger 

autour de vos attentes concernant votre 

visibilité digitale. Nos experts sauront 

vous conseiller et répondre à toutes  

vos interrogations. 

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE
www.hbjo-online.com

 hbjoonline      lordsofwatch
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Indicolite
 PARIS

Indicolite,18 boulevard de la Paix, BAT 5, 95800 Cergy  • Tél  01 34 35 55 04  • Mail  contact@indicolite-paris.com

www.indicolite-paris.com

indicolitefrance

indicolitefrance

Indicolite Paris est un entreprise française située en Ile de France.  

Elle propose des créations lumineuses et éclatantes en associant le 

cristal et l’argent 925/00 Rhodié ou plaqué Or 18 carats.

Notre inspiration vient de notre passion pour la couleur. Ainsi, 

Indicolite Paris est devenue la marque française de bijoux tout en 

couleurs qui illuminent toutes les femmes au quotidien. Simples et 

épurés, nos bijoux habillent chaque femme, en journée ou en soirée 

quelque soit leur style.

NOUS SUIVRE

indicoliteparis          

IKOBA° 

 le rituel du bijou homme
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www.imcarvau.fr

Cité du Végétal
14B route de Grillon - 84 600 Valréas France

Tél. 04 90 35 39 20 - contact@imcarvau.fr

Entièrement sur-mesure ou personnalisés 
dans notre collection standard... en carton, 
polymère, bois etc... LES ECRINS

Entièrement sur-mesure ou personnalisés 
dans notre collection standard. En papier 
avec ou sans rubans etc... LES SACS

Rubans personnalisés, bolducs, papiers 
cadeaux, étiquettes etc... LES ACCESSOIRES

Sur-mesure ou dans notre collection 
standard en carton, acrylique, bois... bruts, 
gainés etc... LES PRESENTOIRS
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Bijoux éthiques et durables.

Créations joaillières contemporaines et sur mesure.

janaroseparis.com

NOUS SUIVRE
 https://www.facebook.com/JacquesDuManoirWatch/

 http://instagram.com/jacquesdumanoir_official/
 https://www.pinterest.ch/jacquesdumanoir/
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LA SCIENCE AU SERVICE DES GEMMES
DEPUIS 1929

COMME VOS PIERRES, NOS ANALYSES SONT PRÉCIEUSES
SÉCURITÉ  • QUALITÉ • EXPÉRIENCE

LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE

30, RUE DE LA VICTOIRE - 75009 PARIS

  TÉL. : 33 (0) 1 40 26 25 45 • CONTACT@LFG.PARIS • WWW.LABORATOIRE-FRANCAIS-GEMMOLOGIE.FR

DESIGN

WINTER 2021
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lebebeshop.com
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lesmerveillesdupacifique.com - 7 rue Réaumur 75003 Paris - 0951280258 - contact@lesmerveillesdupacifique.com

PERLES DE CULTURE DE TAHITI

I M POR T A T EUR  DEPU I S  2 0 0 9

lesmerveillesdupacifique.com - 7 rue Réaumur 75003 Paris - 0951280258 - contact@lesmerveillesdupacifique.com

I M POR T A T EUR  DEPU I S  2 0 0 9

Poétique par nature
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20, Rue Royale - 69001 LYON  - Tél. +33(0)4 72 40 90 66 - lab32@wanadoo.fr  

www.lyon-alliances-brillants.com

De l’alliance classique  
aux bijoux plus raffinés  

« SANLYS » répond  
à toutes les demandes. 

Nous présenterons  
sur le salon nos nouvelles collections :  

Soie d’Or, Princesse, Alliances

Équipé d’un laser, LAB vous propose 
également la découpe de vos médailles 

et la gravure de vos bijoux.

LAB est depuis 1992,  
la référence pour la fabrication 

de bijoux à la main.

D’abord spécialisé dans la fabrication  
d’alliances, remontage ou création,  

LAB propose également ses services  
pour la fabtication de vos bagues entourages,  

solitaires, bracelet rivière  
et toute autre création.
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NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

lysdheer.com

 www.facebook.com/lysdheer/
 www.instagram.com/lysdheer_official/

Un bijou personnalisable 

et intemporel. Vous n’êtes pas 

tous les jours pareil, pourquoi 

votre bijou le serait ? 
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NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

marcellopane.eu
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Mavijoux
aime les bijoux

Mavijoux

MAVIJOUX FINES
en couleurs

Mavijoux

Fines Jewelry
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recrute
ses distributeurs
partout
en France

“ L’Amour a son adresse, Mauboussin ”

Découvrez les collections de l’Artiste Joaillier au salon

FASHION PARIS

Une gamme de bijoux et de montres 
reconnue, moderne et raffinée.
Des prix de vente publics accessibles.
Une couverture médiatique
et publicitaire sans précédent.

Vous êtes un professionnel de la bijouterie,
votre magasin a un emplacement N°1,
vous avez envie de faire partie de la tribu Mauboussin,
vous avez un moral de leader...
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Franck Némarq, Directeur commercial - fnemarq@mauboussin.com - Tél. 06 76 22 55 05
Steve Gueit, Responsable des ventes - sgueit@mauboussin.com - Tél. 06 23 96 85 85

La direction de Mauboussin se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser les candidatures des bijoutiers à sa discrétion.

Prenez rendez-vous pour 

nous rencontrer au salon ! 



MODUS

10 rue Maréchal Joffre, 06000 NICE - 04.93.16.04.93

nice@modusfrance.com - www.modusfrance.com

SCANNEZ ICI 
le catalogue des 

Alliances et 
Solitaires fraisés

Notre offre ne s’arrête pas uniquement à la vente 

d’apprêts, mais aussi à la création, fabrication et 

réparation pour les joailleries et bijouteries. Nous 

proposons également un service de gravure et 

découpe au laser.

Avec une expérience de plus de 44 ans dans la 

profession de la bijouterie joaillerie, nous proposons 

nos services dans le secteur des Apprêts. Nous 

offrons un très large choix de produits semi fi nis 

et fi nis pour les ateliers, bijoutiers et joailliers.
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    tikimitik        mitikbijoux
www.mitik.fr

Entrez dans la légende des Tikis. 

CEMPP, depuis plus de 30 ans à vos côtés

CEMPP : 9 traverse Bellevue  - 30133 - Les Angles 

commercial@cempp.com  - Tél. 04 90 15 10 10 

www.cempp.com
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WWW.NAIOMY.COM
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Nous aurons grand plaisir à échanger 

et à partager avec vous notre amour de la 

perle et vous faire découvrir nos dernières 

trouvailles.

UNIVERS DE MARQUE

Fort de notre expérience de 19 ans dans la 
perle de Tahiti, nous saurons par notre sa-
voir-faire satisfaire vos demandes en perle. 
Notre collection vous offre une large gamme 
de bijoux en or et argent ainsi que des perles 
nues et colliers de toutes formes et qualités.

NEGOCE ILES - 35 rue Saint - Georges - 75 009 Paris
negoceile@yahoo.fr - Tél. 01 55 32 07 93

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.negoce-iles.com

 negoce iles perle de tahiti
 negoce_iles_tahitian_pearls

Originaires de Tahiti et implantés en France depuis 2000, nous importons 
nos perles en direct des fermes perlières. D’abord spécialisés dans la vente 

en gros, nous ouvrons un bureau à Paris en 2005 et proposons depuis, 
toute la richesse des perles de Tahiti en France et en Europe avec un rapport 

qualité/prix très attractif. Nous avons en permanence un stock 
de 80 000 à 100 000 perles dans nos locaux parisiens ainsi qu’une gamme 

de 400 à 500 modèles de bijoux or 750 / 1000 et argent rhodié.
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www.niiki.fr
@niikiparis
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www.facebook.com/objectif.horlogerie

www.instagram.com/objectifhorlogerie

twitter.com/objectifhorloge

www.objectifhorlogerie.fr
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www.one-more.be

www.instagram.com/one_more_jewellery

www.facebook.com/OneMoreJewelery

Nous comptons plus de 1500

détaillants parmi notre clientèle

+ 1 5 0 0  C L I E N T S

 

Des prix très compétitifs

Pas de minimum d’achats

    C O M P E T I T I V I T E

 

Envoi sous 48 heures grâce  à un

grand stock disponible

Distribution

par notre réseau d’agents

commerciaux - laisser sur place

(LSP)

Notre présence sur les  salons

professionnels (LSP)

Site internet www.opalook.fr

           D I S T R I B U T I O N

 

ambre de la mer Baltique

pierres naturelles: améthyste,

agate, quartz, pierre de lune,

aventurine, calcédoine, lapis

lazuli, labradorite

opale d’Australie

Nous offrons une grande

sélection de  bijoux montés sur

argent 925/1000 rhodié en:

+ 1 5 0 0  P R O D U I T S        

 E N  S T O C K

 

SAV

OPALOOK est une entreprise familiale détenant une expérience de plus de 180 ans

dans le domaine du bijou et 30 ans sur le marché français, réputée par un vaste

assortiment de bijoux en et le service adapté aux besoins du client. Notre objectif est de

fournir à nos clients des bijoux de la plus haute qualité, conformes aux dernières

tendances et exprimant la beauté de la nature.

Experte dans la distribution de bijoux en AMBRE NATUREL DE LA MER BALTIQUE,

OPALE D"AUSTRALIE et PIERRES NATURELLES. 

 

UNIVERSE DE MARQUES
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Depuis plus de 30 ans, 

Outilor à la pointe de l’outillage !

 @Outilor Outillage Bijouterie @Outilor
 @outilor_lyon_france 
 @outilor
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www.facebook.com/paul.hewitt.company

www.instagram.com/paul_hewitt

www.pinterest.de/paulhewittcom

www.pinterest.de/paulhewittcom

PAVILLON 
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La Manufacture Pequignet est le parfait exemple de l’héritage français 
de Haute Horlogerie. Elle a été fondée en 1973 par Emile Pequignet à Morteau, berceau 

historique de l’horlogerie dans le Jura français. Par la suite Pequignet prend un nouvel élan 
pour devenir une manufacture française de Haute Horlogerie. Distinguée cinq fois 

par le premier prix du Cadran d’Or à Paris, la Maison est surtout connue pour ses collections 
féminines, incarnant dans le monde entier une certaine expression de la touche française.

Venez découvrir la maison Pequignet, 

une Entreprise Francaise, indépendante, 

avec deux collections de modèles de montres 

mais aussi ses bijoux.

UNIVERS DE MARQUE

Collection Horloger Créateur :

Élégance, design, modernité.

Collection Manufacture :

Haute Horlogerie, complications.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.pequignet.com

 manufacturepequignet
 pequignet.horlogerie

En 2006, Pequignet ouvre sa propre Manu-
facture de Haute Horlogerie. C’est dans ce 
laboratoire que le Calibre Royal a été imaginé, 
créé et assemblé.

Entre 2010 et 2011, les premières collections 
du Calibre Royal sont présentées. Pequignet 
devient alors la Manufacture française de Haute 
Horlogerie dont le symbole est la Fleur-de-Lys.

En 2012, deux investisseurs privés rachètent 
l’entreprise et s’emploient à préserver son in-
dépendance complète et sa nationalité fran-
çaise. Laurent Katz, son nouveau président est 
l’architecte de sa renaissance.

En 2017, quatre cadres de l’entreprise rachètent 
la Manufacture et fondent Pequignet horlo-
gerie.

PEQUIGNET - 1 Rue du Bief - 25 500 MORTEAU - contact@pequignet.com 
Tél. 03 81 67 30 66 - Service commercial : Tél. 03 81 67 90 10 - adv@pequignet.com
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Gemstar Brands,Gemstar Brands,  4 allée du clos des Charmes, 77090 COLLEGIEN, 01 41 95 55 144 allée du clos des Charmes, 77090 COLLEGIEN, 01 41 95 55 14

contact@gemstar-brands.comcontact@gemstar-brands.com

La Collection HommeLa Collection Homme    

dede RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE

Collection HOMME

«Offre»  «Rotation»  «Marge»  «Qualité»  «Service»«Offre»  «Rotation»  «Marge»  «Qualité»  «Service» 

 www.phebusbijoux.com

Bjoux homme en acier 316LBjoux homme en acier 316L
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UNIVERS DE MARQUE

Riche et variée, notre collection d’alliances 
évolue continuellement en matière de style 
(or rose et or blanc, alliances masculines,  
alliances diamants, platine) et budget (col-
lections allégées) pour répondre aux attentes 
des mariés d’aujourd’hui et à chaque point 
de vente. - Bijoutiers-joailliers – Collection Bijoux 
Ponce en stock réel et/ou en factices - Bijou-
tiers indépendants – Jules & Louise – collection  
factices clé en main - Des confiés de plateaux 
d’alliances factices pour vos salons du mariage 
et des collections capsules ponctuelles.

Depuis 130 ans, dans ses ateliers parisiens Ponce réalise des bijoux 
de mariage au procédé unique en France. Le Laminé-Estampé-Forgé 

au cœur du lingot d’or ou platine est de la plus belle qualité 
et lui confère un positionnement moyen-haut de gamme. 

Conquis, sa clientèle de joailliers internationaux, bijoutiers-joailliers 
et indépendants apprécient l’authenticité, le service et la personnalisation. 

L’atelier Ponce, au label Joaillerie de France, est certifié RJC 
et fabrique exclusivement des alliances à partir d’or recyclé 

et traçable (RJC-COC).

Pour dynamiser votre rayon mariage, 

conquérir et fidéliser vos clients, découvrez 

les nouveautés Bijoux Ponce, Jules et Louise 

ainsi que notre concept de personnalisation 

d’alliance : Box Classic Ponce 2020.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.ponce-or.com

 PonceOr
 poncebijoux
 ponce_or_officiel

L’ATELIER PONCE - 20 rue des Quatres Fils - 75 003 Paris
frederic.manin@bijoux-ponce.com - Tél. 01 42 77 99 99
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La Passion des Perles
https://www.porchet.info/

Belgian design  100% Swiss Made  55 limited edition

New collection 2022
New 3-hand models
20 years anniversary
Price from 1.500€ 
Exclusive automatic collection
New jewelers’ network

MADE FOR GENTLEMAN DRIVER

Raidillon.com

New distributor: G Time - Terhulpensesteenweg 217 G - 3090 Overijse - Tel: 02/658 01 20 - info@gtime.be
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WRX ELECTRIC ORIGINAL

Dessinée en 2008 et développée avec l’aide des nageurs de combat du Commando Hubert qui l’utilisent depuis 2010,
la WRX « Original » est une référence dans l’univers militaire et chez les plongeurs professionnels.

Nouvelle version « Electric » - Mouvement micro hybrid RTE001 - Autonomie jusqu’à 12 ans - Boitier satiné en acier chirurgical
Verre saphir de 5,9mm d’épaisseur traité anti-refl ets - Cadran sandwich - Système d’étanchéité exclusif

Edition limitée de 100 pièces par an - Fabriquée en France.

WWW.RALFTECH.COM

BE READY®

Fournisseur Fournisseur 
des forces spéciales françaises des forces spéciales françaises 

depuis 2010depuis 2010

Record du MondeRecord du Monde
 de profondeur en plongée  de profondeur en plongée 

profonde depuis 2005profonde depuis 2005
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COMPETENCE SKELETON III

https://rodania1930.com/fr/
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www.rojasmediterraneo.com

BIJOUX AVEC DIAMANTS FABRIQUÉS EN ESPAGNE
Depuis 35 ans la synthèse des six sens à travers des matières naturelles

et précieuses donne vie à des créations uniques et irremplaçables.

https://www.instagram.com/rubiniagioielli/
https://www.facebook.com/RubiniaGioielli1985

https://twitter.com/RubiniaGioielli

https://www.pinterest.it/rubiniagioielli/

https://rubinia.com/fr
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PARIS Tél. : 01 44 61 80 32
LYON www.saamp.com

contact@saamp.com
Tél. : 04 78 39 49 77

MARSEILLE Tél. : 04 91 13 06 08

NICE Tél. : 04 83 39 83 74

INFORMATIONS

MÉTAUX     DEMI-PRODUITS     TRAITEMENT DE SURFACE     APPRÊTS     BIJOUX    AFFINAGE     LABORATOIRE     TRADING

©
sa

am
p

.c
o

m

PARIS

LYON

MARSEILLE

NICE

ht tps: / /www.sbmsa. f r

12  RUE  PASCAL  XAV IER  COSTE  13016  MARSE I LLE  -  04  84  25  60  90  -  con tac tweb@sbmsa . f r
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Fournitures et outillage pour points de vente 
HBJO et métiers techniques de l’horlogerie, 
bijouterie et industrie

www.schwartzmann.com

12, rue René Payot
+33 (0)3 81 67 18 34           Siège Social - Morteau

info@schwartzmann.com
14, rue de la Pomme

+33 (0)5 61 21 02 28           Toulouse

toulouse@schwartzmann.com
71, rue St Ferreol

+33 (0)4 91 54 05 28          Marseille

marseille@schwartzmann.com

Testez l’étanchéité de vos montres jusqu’à 10 bar
- Contrôle comportant jusqu’à 3 pressions de contrôle.
  Vide de -0,1 à -0,8 bar par palier de 0,1 bar
  Pression de 0,1 à 10 bar par palier de 0,1 bar

- Dimensions maximales des montres : diamètre : 65 mm, hauteur : 30 mm

- Dimensions : 149 x 243 x 305 mm (l x h x p)

PROOFMASTER
Nouvelle génération

plus compacte

plus précise

plus rapide

PREMIUM PARTNER
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UNIVERS DE MARQUE

Notre collection exprime la simplicité 
et s’adresse à tous. Elle est établie pour 
être portée dans n’importe quelle circons-
tance et s’allie avec toutes les tendances  
classiques et modernes.

Société existant depuis 25 ans, toujours à l’écoute des clients et des demandes,  
se remettant toujours en question quant à la mode et aux tendances mais restant  
dans le basique, classique ou mode. Notre collection s’adresse à tous les profils 

de femmes, hommes et enfants.

Pour vous tenir informés en temps réels 

des dernières nouveautés et tendances SFB 

bijoux, passez sur notre stand découvrir  

une première sélection choisie pour l’occasion 

parmi notre collection. Notre équipe 

commerciale reste à votre écoute.
NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.bijouxsfb.com
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Nous vous invitons à prendre connaissance 
de nos nouveautés mariant cristaux et pierres naturelles.

SPARK Paris SARL - 124 Rue Réaumur - Paris 75 002- Tél. 06 80 33 47 37 
info@spark-shop.fr

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres



PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

Le monde au poignet.
La marque Springer & Fersen est le produit de deux passions : 

l’horlogerie et le voyage. Chaque modèle de la marque s’inspire d’une destination 
de rêve, de ses couleurs, ses odeurs et sa culture.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.springeretfersen.com

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres



STUDEX® fabricant et leader mondial 
du perçage d’oreilles.

 Découvrez nos collections de prothèses  

de perçage stérilisées à usage unique, ainsi que 

nos boucles d’oreilles après perçage également 

stérilisées de la gamme SENSITIVE Tiny Tips 

pour enfant. 

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.studex.fr

 studexfrance
 studexfrance

PERÇAGE DES OREILLES  

HYGIÉNIQUE . SANS DOULEUR . SILENCIEUX

SERVICE COMMERCIAL - 23 avenue Félix Louat - 60 300 SENLIS
infos@studexfrance.fr - Tél. 03 44 21 50 90

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

www.tacs.fr

 tacsfrance     tacsfrance



PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



Nos engagements : l’écoute, la disponibilité, la réactivité, 

du stock disponible et une grande flexibilité pour les règlements. 

THILE - 158Ter rue du Temple 75003 Paris - 01 42 72 45 13 - atelier@thile.fr

L’atelier THILE c’est

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



Joaillerie Argent

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes



BIJOUTIERS 
ET FABRICANTS
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CONTACTS

Gilles CAUDRELIER

06 03 20 13 37

gcaudrelier@vgm-broker.com

Louise STRESSER

06 76 34 92 04

lstresser@vgm-broker.com

Découvrez une offre en assurance

complète et performante ! 

Valuæ est le premier réseau national de rachat de diamants auprès des particuliers. 
Grâce à son réseau de plus de 300 bijoutiers partenaires - artisans confirmés, 

 sélectionnés pour leur expertise - ses clients sont reçus à leur convenance et au plus  
près de chez eux, pour l’expertise et le rachat de leur diamant.  

Le service Valuae est certifié ISO 9001 et les transactions sont réalisées dans le strict 
respect de la réglementation en vigueur.

YONATHAN BENHAMOU ou YEHIEL SINGER 
10 rue du Faubourg de Pierre 
67 000 Strasbourg
contact@valuae.com 
Tél. 06 69 68 06 74

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.valuae.com

 www.facebook.com/pg/valuaeofficiel/posts/

Venez découvrir et rejoindre le premier 

réseau national de rachat de diamants auprès 

des particuliers certifé ISO 9001. Devenez 

bijoutier-partenaire et touchez des commissions 

sur chaque affaire réalisée ! 

PAVILLON 

CAMBON Salle Auditorium

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



LA MARQUE C’EST VOUS !

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

L’équilibre parfait 
entre élégance intemporelle et performances.

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

www.victorinox.com/fr/fr

VIGOUREUX JOAILLERIE - 4 rue de la Corderie - 69 009 Lyon
Tél. 04 72 07 35 35 - Fax. 04 78 30 96 85

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



La passion de la pierre, l’art joaillier.

PAVILLON 

CAMBON Salle Mewes

NOUS SUIVRENOUS SUIVRE

https://www.wenger.ch/global/fr/
DAMIEN ODDOS - Dirigeant, Fondateur

Tél. 06 58 16 04 21 - www.woodstockjoaillerie.com

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres



Yoni Jewelry, filière du groupe Yoni, propose à ses clients professionnels de l’Horlogerie,

Bijouterie, Orfèvrerie et Joaillerie, des solutions logicielles (gamme Odeis) dédiées

à leurs problématiques spécifiques. S’appuyant sur son expérience et son expertise

de plus de 30 ans dans le domaine, Yoni Jewelry offre ainsi toute une gamme de produits

et de services couvrant l’ensemble des besoins fonctionnels de l’écosystème HBJO,

aussi bien pour les détaillants que les grands groupes, la grande distribution,

les chaînes de grossistes et les fabricants.

https://www.linkedin.com/company/11865329

https://www.facebook.com/odeisgroupeyoni/

https://twitter.com/GammeOdeis

Un logiciel de gestion HBJO pour bijouterie rapide à déployer 
pour un retour sur investissement immédiat

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres

PAVILLON 

VENDÔME Salle Vendôme



www.zinzi .com

PAVILLON 

VENDÔME Salle des Coffres

MERCI 
À NOS PARTENAIRES



LISTE EXPOSANTS

A.B.ART

ADMB

ALPINA

APOLLON

AMBROSIA

AMIBIJOR

AMORE & BACE

ANIA HAIE

ANTICA MURRINA

APHEA

ARTIPOL

ASSOR

AUGARDE

BEBOP

BEAUBLEU PARIS

BERNARD FLORENTIN

BERMO

BEHEYT

BIJOUX GUILDE 
DES ORFÈVRES

BINDER

BIZZOTTO GIOIELLI

BLOOMING STONES

BOUVERET

BRACELETS MONTRES 
FLEURUS

BRACELETS MONTRES 
MORELLATO

BURATO

C&C GIOIELLI

CABINET EBRARD

CALLISTOREA

CAPLAIN SAINT ANDRÉ

CARADOR

CATERINA B

CAVROIS UNI-D

CELEBRE MAGAZINE

C.HAFNER

CHARLES PERROUD

CHRISTIAN JACQUES

CHRONOSTAR

CEMPP

CHAMPAGNE 
ALFRED BAULANT

CHIMENTO

CHIARA FERRAGNI

CITIZEN

COOKSON-CLAL

CORBEILLE D’OR

CO88

CULTURES GEMMES

DANIEL WELLINGTON

DALHINGER

DENIS ORTOLA

DIAMANT PLUS

DWYT

ELSA LEE

ERNSTES DESIGN

EUROBIJOUX

FAIR’BELLE

FILODELLAVITA

FILLES EN OR

FLEURUS

FIYTA

FFHBI

FISSEAU COCHOT

FONDAFF

FRABOSA ARGENTO

FRANK 1967

FREDIANI 
PIERRES PRECIEUSES

GARDEN PARTY

GAREL

GARMIN

GEMSTAR BRANDS

GISELE DECLERIEUX

GILORO

GIOIELLIAMO

GROUPE VENDÔME 
JOAILLERIE

GROUPE YONI

GUSTAVE & CIE

G’WELL

HAMOUI PERLES

HBJO ONLINE

HENOA

HERZENGEL

H GRINGOIRE JOAILLIER

HORBINOR

HUMBERT DROZ

ICE WATCH

IKOBA

INDICOLITE PARIS

IMCARVAU

ISABELLE LANGLOIS

IZA B

JACQUES DU MANOIR

JANA ROSE PARIS

JEEWAGO

JOMARD

KIKOU

LABORATOIRE FRANÇAIS 
DE GEMMOLOGIE

LA GARCONNE DIAMANT

LA PETITE STORY

LAUREN STEVEN

LAVAL 1878

LAVAL BIJOUTERIE

LE BEBE GIOIELLI

LE BIJOUTIER 
INTERNATIONAL

LES INTERCHANGEABLES

LES JOAILLIERS ORFEVRES

LES MERVEILLES DU 
PACIFIQUE

LES PERLES DE VENUS

LES NOUVEAUX BIJOUTIERS

LIVE DIAMOND

L’OFFICIEL HORLOGERIE 
BIJOUTERIE JOAILLERIE

LOUISE’S GARDEN

LYS AND DHEER

MARCELLO PANE

MASERATI

MARS & VENUS

MAVIJOUX

MAVIJOUX FINES

MEISTERSINGER

MG

ML BIJOUX

MODUS

MORELLATO

M’ITIK

MY FIRST DIAMOND

MYS DIAMOND

NAIOMY

NEGOCES ILES

NIIKI PARIS

NOMBRE D’OR

OBJECTIF HORLOGERIE

ODC

ODEIS 

OFFICINA 1986

ONE MORE JEWERLY

OPALOOK

ODENA

OUI&ME

OUTILOR

PAUL HEWITT

PEQUIGNET

PERL’GEM EUROPE

PESAVENTO

PIANEGONDA

PACOMA PARIS

PHEBUS

PILGRIM JEWELLERY

PONCE BIJOUX

POUGET PELLEGRIN

POURQUERY

PORCHET

RAIDILLON

RALF TECH

REPALUX

ROAMER

ROCHET

RODANIA

ROJAS MEDITERRANO

SAAMP

SAPHIR FRANCE

SANLYS JOAILLERIE

SAVE BRAVE

SECTOR

SBM L’ART DE LA CREOLE

SCHMITTGALL

SFB OR

SILVOZ

SKALLI

SPARK PARIS

SFM JOAILLERIE

STILIVITA

STUDEX

SCHWARTZMANN

SPRINGER & FERSEN

SYNALIA

TACS

TSARS COLLECTION

TBRP GROUP

TEKNON WATCH

TENA BUTTY

TGN 409

THILE JOAILLERIE

TOM HOPE

UNA STORIA

UBH

UBH MAGAZINE

UBJOP

VERSPIEREN

VALUAE DIAMONDS

VICEROY

VIC ET PAT

VICTORINOX

VIGOUREUX JOAILLERIE

YOLA

WAIDEZEIT

WEGELIN FRERES

WOODSTOCK JOAILLERIE

ZINZI



MEZZANINE
Espace détente

SALLE VENDÔME
Précieux

SALLE DES COFFRES

Bijouterie & Précieux

Espace restauration
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MEZZANINE
Espace restauration
Bureau des achats

SALLE MEWES
Horlogerie & Précieux

SALLE AUDITORIUM

Bijouterie, Créateurs

& Gemmologie
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SAMEDI 26 FÉVRIER DE 15H À 20 H
DIMANCHE 27 FÉVRIER DE 9H30 À 20H

LUNDI 28 FÉVRIER DE 9H30 À 18H

PAVILLON 1 : VENDÔME
PAVILLON 2 : CAMBON CAPUCINES

Venez découvrir les nouveautés de vos partenaires
lors de l’édition de février 2022 qui se tiendra : 

ENTRÉE SUR INVITATION

PAVILON 2
CAMBON

PAVILON 1
VENDÔME

Rue St Honoré

Ru
e 

C
a

m
b

on

PAVILLON 1 : VENDÔME
7 Place Vendôme - 75 001 PARIS

MÉTRO : Concorde (lignes 1 et 12)

PAVILLON 2 : CAMBON
46 rue Cambon - 75 001 PARIS

MÉTRO : Madeleine (lignes 8, 12 et 14)

Inscription :

https://my.weezevent.com/fashion-paris-2022-place-vendome


