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L’histoire 

Patrick Lardant et Thierry Lamblin sont tous deux des passionnés de voyages, de 
culture et de rencontres. Des mines d’or d’Ouro Preto au Brésil aux tailleries 
de pierres de Ceylan, ils ont découvert un monde mysterieux et une véritable 
passion les a réunis.
Quelques années plus tard, le destin a voulu qu’au gré de leurs parcours, 
ils rencontrent Olivier Grammatico, designer et créateur de bijoux.  L’idée 
de créer BIJOUXPRIVES est née du mariage de leurs passions et de 
leurs expériences respectives.

BIJOUXPRIVES, boutique en ligne de référence des créateurs de 
bijoux, assure les services d’un bijoutier joaillier avec:
- les dernières collections de joaillerie et mini joaillerie
- des séries exclusives
- des offres spéciales à des prix BIJOUXPRIVES
- des services VIP (personnalisation, création 
sur mesure, show room privé, expertise 
en gemmologie)

Le concept

Proposer exclusivement sur 
www.bijouxprives.com, les dernières 

collections de bijoux de créateurs et de 
montres de luxe originales du monde entier. 

Présenter chaque semaine de nouveaux bijoux.

Dénicher régulièrement de nouvelles marques, de nouveaux 
créateurs, des exclusivités selon des normes éthiques et de qualité.

Proposer à ses membres des offres exclusives

         

A propos de BIJOUXPRIVES
  L’histoire - Le concept

NOUVEAUTÉ :

BIJOUXPRIVES ouvre son show-room parisien à deux pas de la place Vendôme. 
Accueil personnalisé sur rendez-vous, du lundi au vendredi au 0800 400 250.



Marques et createurs de bijoux

 
- Angeli Di Bosca, créateur de collections de bijoux «mariages et fiançailles»
- Pepper Pink, joaillerie contemporaine, subtile et sophistiquée
- Caméo, 1er prix de la création BIJORHCA 2002
- Christine Escher, collections variées et la mini joaillerie «Circus»
- Carole Guez, créatrice qui conjugue les couleurs et les matières
- Isabelle Langlois, collection «à la française», très colorée
- Mathon Paris, collections labéllisées «Joaillerie de France»
- La Môme Bijou, bijoux à messages, au concept novateur
- Guido Mimoni, diamantaire et joaillier traditionnel
- De Percin Créations, collections contemporaines en argent
- Susie Otero, collections contemporaines, intemporelles et très «parisiennes»
- Eugénie Viellard, créatrice à l’univers poétique, des pièces uniques
et de nombreux autres créateurs à venir...

En exclusivité chez BIJOUXPRIVES :

- Aï Shiteru, une bijouterie fine et épurée, des bijoux ornés de diamants
- BIJOUXPRIVES Exclusive, une sélection raffinée de bijoux sertis de diamants
- Lorenzo R, haute joaillerie, bijoux pavés de pierres fines de couleur et de diamants
 

De nombreuses pièces des créateurs sont en exclusivité chez 
BIJOUXPRIVES.

A propos de BIJOUXPRIVES
Marques et créateurs

Horlogerie Suisse

- Jovial, montres originales à prix raisonnables
- Armand Nicollet, 8 collections avec des complications horlogères uniques



Pendentif clef «Coeur Baroque»

Pepper Pink

Pendentif en or blanc et or jaune 9ct

110 €

Pendentif «Coeur»

Pepper Pink

Pendentif or jaune 9ct

149 €

Pendentif «Ailes des anges»

Pepper Pink

Pendentif or jaune et rhodiage 
or blanc 9ct

179 €

Pendentif «Smack»

La môme bijou

Bracelet cordon, 
bulle en or jaune 18ct

149 €

BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



Médaille «Je t’aime» 

Susie Otero

Médaille en argent sertie 
d’un saphir rose

190 €

Pendentif «Petite clef»

Pepper Pink

Pendentif en or blanc 9 ct 
serti de diamants

199 €

Pendentif «Ange» sur chaîne

Pepper Pink

Pendentif en or jaune, or blanc 
et or rose 9ct.

190 €

Pendentif «Petite clef» 

Pepper Pink

Pendentif en or jaune, et 
or blanc 9 ct serti de diamants

199 €

BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



Pendentif «Étoiles»

Pepper Pink

Pendentif en or jaune et or blanc 9 ct

199 €

Pendentif «Petit coeur»

Pepper Pink

Pendentif en or jaune 9 ct

230 €

Pendentif Clef «Coeur secret»

Pepper Pink

Pendentif en or jaune, or blanc 9 ct

210 €

Pendentif Clef «Double coeur»

Pepper Pink

Pendentif en or jaune, or blanc 9 ct

230 €

BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



Bracelet «Coup de coeur»

Pepper Pink

Bracelet en or blanc 9 ct
 serti de diamants

230 €

Bracelet «Mini double coeur»

La môme bijou

Bracelet en or rose 18 ct
 serti de diamants blancs et noirs

290 €

Bracelet «Mini coeur»

La môme bijou

Bracelet en or rose 18 ct 
serti de diamants

290 €

Bracelet «Nikkou»

Ai Shiteru

Bracelet en or blanc 9 ct 
serti de diamants

290 €

BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



Collier «Double chaîne diamant»

Pepper Pink

Collier en or jaune et or blanc 9 ct
 serti d’un diamant

329 €

Pendentif «Coeur flottant»

Ai Shiteru

Pendentif en or blanc 18 ct
 serti de diamants

450 €

Pendentif «Love»

Ai Shiteru 

Pendentif en or jaune, or blanc 
et or rose 18 ct serti de 3 diamants.

430 €

Pendentif «Plume»

Pepper Pink

Pendentif en or blanc 9 ct 
serti de diamants.

530 €

BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

Collier «Hirondelle porte-bonheur»

Caméo

Collier en or rose 18 ct
 et rhodiage noir

530 €

Bracelet «Uzu» 

Ai Shiteru

Bracelet en or blanc 18 ct,
 serti de diamants

590 €

Collier «Hirondelle porte-bonheur»

Caméo

Collier en or rose 18 ct

530 €

Bracelet «Uzu»

Ai Shiteru

Bracelet en or rose 18 ct,
serti de diamants

590 €

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



BIJOUXPRIVES
Sélection «Fête des mères» 2011

Pendentif «Cadenas»

Ai Shiteru

Pendentif en or jaune 18 ct
 serti de 4 diamants

665 €

Médaille «Je t’aime»

Susie Otero
Médaille en or jaune 18 ct

 sertie d’un diamant

700 €

Collier «Nomade violette»

Susie Otero

Collier en or jaune 18 ct
serti d’un diamant

990 €

Médaille «Je t’aime» 

Susie Otero

Médaille en or blanc 18 ct
sertie d’un saphir rose

700 €

En vente en exclusivité sur www.BIJOUXPRIVES.COM



Les engagements de BIJOUXPRIVES

• BIJOUXPRIVES sélectionne chaque bijou selon des critères qualitatifs. 
• Une sélection de marques et de créateurs qui respectent le protocole de Kimberley 
• Les bijoux de 0,3 carat et plus, sont fournis avec un certificat d’authenticité en     
provenance de laboratoires indépendants de renommée mondiale tels que le HRD 
(Institute of gemmology) ou le GIA (Gemological Institute of America).
• BIJOUXPRIVES garantit la qualité et l’authenticité des bijoux.
• Une clause «Satisfait ou Remboursé», une livraison gratuite dans l’UE et la 
Suisse.
• Un paiement 100 % sécurisé, des solutions de financement.
• Les services d’un bijoutier joaillier (service après vente, mise à la taille, modèles 
sur mesure, recherche de pierres ou diamants, show-room privé à Paris.)

 

Les "attentions" de BIJOUXPRIVES

       • Des points de fidélité, des offres de parrainage
• Le club «Privilèges» offre à ses membres des réductions, l’accès à des ventes 
privées et d’autres avantages.
• Les bijoux sont livrés dans un écrin individuel avec un sac cadeau.
• L’envoi d’un baguier gratuit est effectué sur simple demande.
• Un numéro d’appel universel (+33 800 400 250) et gratuit (0800 400 250) 
depuis la France métropolitaine, pour contacter nos conseillers de clientèle.

A propos de BIJOUXPRIVES
Les «attentions» - Les engagements



Contact Presse 

 Pour en savoir plus sur BIJOUXPRIVES, organiser une interview, demander une 
présentation des bijoux, obtenir des visuels en haute définition, etc.

Anne Vaneson
21, rue Marceau 92130 Issy les Moulineaux

06 70 31 17 23 
media@bijouxprives.com

ou
Olivier Grammatico - Directeur Artistique

01 42 61 05 05
06 73 67 30 86

olivier@bijouxprives.com

Contact Clients 

BIJOUXPRIVES
Service Clients

10, rue Saint Augustin - 75002 Paris
www.bijouxprives.com

contact@bijouxprives.com

N° client : 0 800 400 250 
(appel gratuit depuis la France métropolitaine),

du lundi au vendredi, de 10h à 18h, hors jours fériés.

BIJOUXPRIVES
Nous contacter


