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Rejoignez-nous
Sur instagram, avec le #Landreaujoaillier 
pour partager vos plus beaux moments 
avec les pièces de la Maison Landreau.

> Nous vous présentons une sélection de bijoux et de montres dont la disponibilité immédiate en magasin peut varier.

Hélène et  
François LASSORT

 ÉDITO • LANDREAU FEMME

Édito

Nous espérons que ce magazine, à travers une compilation des 
plus beaux bijoux et garde-temps, vous aidera à vous repérer à 
travers les tendances. 

Landreau Magazine est idéal pour vous aiguiller avant vos achats 
de Noël pour homme et femme, ou bien simplement pour découvrir 
à travers ces quelques pages les univers des maisons horlogères 
et joaillières représentées à Poitiers, sans oublier les créations de 
la Maison Landreau.

Avis aux amateurs de belles choses ! 

Très bonne lecture,

Landreau Magazine se propose de vous faire partager  
un univers mêlant Horlogerie et Joaillerie, commerces  
et lieux de prestige présents à Poitiers. 
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Landreau Joailler

Nos marques

#Landreaujoaillier

BREITLING, TAG HEUER, BELL & ROSS, MESSIKA, BAUME & MERCIER, 

LONGINES, DINH VAN, FREY WILLE, HAMILTON, HERBELIN, POIRAY, 

BACCARAT, FREDERIC CONSTANT, ONE MORE, CLOZEAU, GINETTE NY, 

MARCH LAB, MEISTERSINGER, CHRISTOFLE, ARTHUS BERTRAND,  

GIGI CLOZEAU, TISSOT, BRISTON, PESAVENTO, BRONZE ALLURE...

LANDREAU JOAILLER
28 rue des Cordeliers
86000 POITIERS

www.joaillerie-landreau-poitiers.fr
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Messika Spa Du Clos

Dinh Van L’Atelier Landreau

Baccarat 

L’éloge de la féminité Découvrez une bulle 
exceptionnelle de 

douceur et de subtilité 
où le meilleur de 
l’expertise beauté 
vous invite à vous 

évader en tout 
sérénité

Un souffle de féminité 
avec la collection  

Cube diamant

Un savoir-faire 
ancestral et des milliers 

d’heures de travail 
dans ses ateliers

Plongez dans la 
légende de Baccarat 
avec son éblouissant 

savoir-faire

10 16

12

Cul de Paille

Une institution 
ancrée dans le 

patrimoine local

27

32

24
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Fort de son succès Messika compte aujourd’hui 358 points de vente dans 60 pays à travers le monde. En 2013, 
la Maison inaugurait son premier Flagship Store dans l’une des artères les plus luxueuses de Paris, au 259 rue 
Saint-Honoré. À l’horizon 2019, Messika atteindra un réseaux de 460 revendeurs et 18 boutiques dans le monde. 
Ouverture prochainement à Londres...

}



www.joaillerie-landreau-poitiers.fr • 11

La Joaillerie 
moderne

Bracelet Move Romane  
Or blanc demi pavé diamants  

8 600 €

Collier Move Romane 
Or jaune et diamants

2 350 €

Bague Move Romane  
Or blanc  

demi pavé diamants 
5 500 €

Bague My Twin Toi & Moi 
Or blanc et diamants  

2 850 € €

Créée à Paris en 2005, la maison Messika est 
conçue et orchestrée par Valérie Messika, fille du 

célèbre diamantaire André Messika. 
Ses bijoux sont nouveaux, inattendus ; leur style 

et formes contemporaines revisitent la Haute 
Joaillerie tout en témoignant de la profonde  
passion de leur créatrice pour les diamants.

En treize ans, Valérie Messika a non seulement créé une maison de 
joaillerie moderne et bâti une marque internationale, mais elle a aussi fait 
bouger l’état d’esprit de l’univers du diamant. 
En concevant des bijoux à caractère mobile et ergonomique, qui mettent 
en valeur le corps des femmes, elle a su inventer un langage original pour 
les diamants, et imposer son style contemporain à toute une nouvelle 
génération en quête de modernité. Sa réputation et son expertise lui 
permettent aujourd’hui de passer à un nouveau chapitre de son histoire.

Bracelet My Twin  
Or rose et diamants

6 250 € €
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Le Cube Diamant, le diamant en toute légèreté}

1. Collier Le Cube Diamant  
Or blanc et diamants  
2 600 €

2. Bague Le Cube Diamant 
Or blanc et diamants 
1 090 €

3. Bracelet Le Cube Diamant  
Or blanc et diamants 
2 250 €

4. Bracelet Le Cube Diamant  
Or blanc et diamant 
1 890 €

5. Bague Le Cube Diamant  
Or blanc et diamant 
3 100 €

Joaillier 
depuis 1965

1.

2.

3.

5.

4.

N ée dans une période d’effervescence créative et 

d’émancipation de la femme, la Maison Dinh Van distille son ode 

à l’indépendance dans des bijoux à l’équilibre parfait. 

Immédiatement reconnaissable, la signature de la Maison Dinh 

Van se caractérise par une aptitude à conjuguer les extrêmes : 

le vintage et la modernité, le vide et le plein.
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La Grande Classique de Longines

Elegance is an attitude*

Kate Winslet
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Au Spa du Clos, tout se fonde sur la complémentarité
des saisons et des sens.

« Il ne sert à rien de dire, nous avons fait de notre mieux. Il faut réussir à faire 
ce qui est nécessaire. » Winston Churchill.

C’est avec cette volonté affichée, que nous nous sommes lancés fin 2017 
dans ce magnifique projet : proposer à notre clientèle un service de détente 
et de relaxation complet.

Un havre de paix digne des meilleures destinations touristiques 
internationales et des complexes hôteliers les plus importants au monde.
L’idée de ce projet est née d’une volonté de bien-être et de repos de notre 
clientèle tout en préservant la qualité historique du site.
Venez et détendez-vous, c’est ce que nous vous promettons.

Découvrez une bulle exceptionnelle de douceur et de subtilité où le meilleur 
de l’expertise beauté vous invite à vous évader en tout sérénité.
Inspirez, expirez et détendez-vous en vous offrant une parenthèse privilégiée 
dans votre quotidien.

Nos soins sont disponibles sur réservation et par l’achat de bons cadeaux.
Pauline, Justine et Chloé seront ravies de vous accueillir pour vous faire découvrir l’univers du Spa du Clos.

Découvrez dans un cadre authentique et raffiné notre espace Wellness.

NOS SOINS SIGNATURES
DU CLOS
Considérant chaque hôte comme un 
individu unique, Le Spa du Clos propose 
également des soins signatures, conçus 
pour détendre, restaurer, détoxifier et 
apaiser votre corps et votre esprit.
Découvrez nos soins signatures, le soin 
mains libres diminuera les tensions 
résultant de l’utilisation fréquente des 
appareils numériques, le soin cocooning a 
été conçu spécifiquement pour répondre 
aux tensions et appréhension des femmes 
enceintes, les massages « sur mesure » 
répondront à vos envies précises et le 
soin esprit calme apaisera les tensions 
ophtalmiques et migraineuses.

IYASHI DOME 
Unique en Nouvelle-Aquitaine. Ce concept 
holistique de notre sauna japonais permet 
de travailler de façon globale sur le corps 
et offre une polyvalence de soins uniques : 
purifier, régénérer, mincir.

NOS RITUELS CINQ MONDES
Le Spa du Clos rime avec l’évolution des 
saisons et un parcours client personnalisé, 
c’est pourquoi nous souhaitons vous pro-
poser une expérience visage et corps avec 
notre marque partenaire Cinq Mondes.

Un parfum, une couleur et un toucher pour 
répondre à vos besoins et ainsi vous inviter 
à un voyage des sens. Quatre rituels qui 
vous accompagneront au fil des saisons.

Laissez guider vos sens dans notre espace de soins cabine.

Aussi pour répondre aux envies gustatives. Le Spa du Clos propose des 
cartes d’abonnement qui vous ouvrent l’accès aux espaces wellness 
ainsi qu’à des avantages de remise sur les soins, sur les produits du Spa 
et sur le Restaurant du Château « la Table du Clos ». De 6 à 12 mois, 
chacun pourra y trouver son bonheur.

Rejoignez-nous.

PISCINE & BAINS À REMOUS
Enchaînez les longueurs de 14 m dans 
une eau à 31°C et poursuivez votre détente 
dans nos bains à remous. L’eau chaude 
des bains à remous contribue à stimuler 
le corps et libérer des endorphines. 
Nous savons tous qu’un long bain chaud 
est toujours le meilleur remède pour le 
sommeil d’une bonne nuit ! La peau et les 
muscles se relâchent, se détendent et la 
circulation sanguine s’améliore dans l’eau 
chaude d’un bain à remous.

SAUNA
Ce soin nordique d’une température de 
60°C à 90°C vous apportera détente et 
relaxation.
Il contribuera à réduire les douleurs 
musculaires, vous procurera détente 
et relaxation en réduisant le stress et 
apportera calme et apaisement dans une 
atmosphère boisée.

ESPACE FORME
Bercé de lumière du jour, l’Espace Forme 
du Spa du Clos est un lieu où vous pourrez 
pratiquer vos activités sportives en toute 
intimité.
Que vous recherchiez une séance d’exer-
cice intense, des machines pour sculpter 
votre corps ou plus simplement la paix de 
l’esprit, notre centre de remise en forme 
possède tout ce dont vous avez besoin : 
steppeur-elliptique, appareil de muscula-
tion multifonctions, tapis de course...
Technogym, une haute technologie pour 
une remise en forme personnalisée.

05 49 60 21 60

POITIERS
05 49 60 21 60
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Une marque dédiée aux femmes de caractère, 
conscientes de leur singularité et de leur 
pouvoir. À l’origine du concept de Joaillerie 
contemporaine, Ginette NY a pour ambition 
d’offrir aux femmes un luxe quotidien, un bijou 
de peau en or moderne et intemporel. Matériaux 
purs et pierres naturelles, inspiration design 
et architecturale, luxe de la simplicité, épure 
des formes, les collections sont le reflet d’une 
expression artistique singulière. Une inspiration 
new vintage, une expérience sensuelle, un 
lifestyle N.Y.C.-Paris. Ginette NY, l’invention d’une 
sensation entre le bijou et la peau : une extension 
du Soi qui reflète la personnalité de chacune. 
Un ADN unique dans l’univers de la joaillerie 
contemporaine. 

Née à Marseille, Frédérique Dessemond, créatrice 
de la marque GINETTE NY, grandit dans un univers 
propice à la création, la Cité Radieuse, complexe 
dessiné par Le Corbusier, célèbre architecte connu 
pour son minimalisme et son goût des lignes  
géométriques pures.  
Après ses études d’histoire de l’art à la Sorbonne, 
elle rejoint New York en 1999 et dès 2002 va y 
écrire l’histoire singulière de GINETTE NY. 

Inspiration 
Design et 
architecturale

BLACK ONYX DISC RING
Une monture delibérement 
retournée, pour que la pierre 
soit en contact direct avec la 
peau. Vous bénéficierez ainsi des 
pouvoirs de guérison de la pierre 
de votre choix.

630 0

TANGER HOOPS
Motif à la fois ethnique et graphique, 

inspiré de la Croix du Sud, une 
constellation d’étoiles qui indique la 
direction du Sud. Une référence aux 

origines de Frédérique Dessemond, qui 
a grandi dans le Sud de la France.

560 0

BLACK 
DIAMOND ICONS 
Nos icônes pavées  
de diamants noirs.  
Précieux et riches. 

Comme une gourmandise  
de caviar. 

Faites-vous plaisir !

890 0

TINY DIAMS
s’adresse à toutes celles et ceux 

qui aiment ce qui brille. Les motifs 
charms de GINETTE NY déclinés en 

version tiny pavés de diamants.
Chaque moment est  

une occasion de briller !

730 0

}

}

}

UNICORN
La corne d’une 
licorne proposée 
tout en or en 
version mini, ou 
medium. Portée 
sur une chaîne, 
enroulée autour 
de votre doigt ou 
de votre poignet, 
n’ayez pas peur 
d’affirmer ce en 
quoi vous croyez !

350 0

}
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1. Bracelet L’Attrape-Cœur, or rose et opale rose, 1 190 0 • 2. Bracelet L’Attrape-Cœur, or jaune et turquoise, 1 290 0 
3. Bracelet L’Attrape-Cœur, or jaune et lapis-lazuli, 1 190 0.

Qu’il s’agisse de bagues, bracelets, colliers ou boucles d’oreilles, le bijou 
précieux doit être à la fois élégant, créatif, pouvoir se porter en toutes 
occasions et se décliner au gré des humeurs. Poiray fera sienne cette 
nouvelle féminité qui embrase le début des années 1970. À l’époque, 
c’est osé. Ce sera immédiatement un succès. 
Les créations de Poiray traduisent la vision d’un luxe décomplexé : le 

bijou précieux ne sera plus réservé aux grandes occasions mais fera 
partie du quotidien des femmes qui vivent mille journées en une.

Côté horlogerie, la montre Ma Première, créée en 1987, symbole du sa-
voir-faire horloger de la Maison Poiray inscrit son design Art Déco au rang 
des iconiques. Changeante, mutine, d’humeur caméléon, elle se décline en 
or jaune, or rose ou en acier, peut être parée de 2, 4 ou 12 lignes de diamants 
ou encore, se sublimer en version « full pavée ». Elle troque les chiffres ro-
mains pour les chiffres arabes, joue avec les couleurs et les matières de ses 
bracelets qu’on change à volonté (grâce à leur système unique d’ouverture 
à cliquets), passant sans complexe des peaux exotiques au veau fluo, du 
grain de riz métallisé aux perles ou au satin.

La Maison Poiray s’installe au cœur de la prestigieuse rue 
de la Paix en 1973, et vient chahuter un monde,celui de la 
Place Vendôme, parfois figé dans ses convictions comme 
dans ses traditions. 

Ma Première 
icône Art Déco...

Montre Rive Droite 
Quartz, 27 mm
1 800 €

Montre Ma Première 
Quartz, 23 mm

1 250 €

1.

2.

3.

}

}
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 1. Collier Tresse, or blanc et or jaune, 990 0
2. Bague Tresse, or blanc et pavage diamants, 2 690 0
3. Bague Tresse, or blanc et or rose, 1 450 0
4. Bague Tresse, or rose, or blanc et pavage diamants, 3 490 0

Collier Cœur Entrelacé Multi, or rose, 1 900 0}
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LES COULEURS
Cette nouvelle famille  
se présente en quatre 

coloris différents : bleu, 
gris, blanc et rose. Il n’est 

pas rare de retrouver 
ces teintes, colorant le 

ciel selon le passage des 
heures de la journée ou 

celui des saisons. 
La direction artistique de 

l’horloger a opté pour : 

Un bleu nuit, la couleur 
référence de la voie lactée. 

Le gris rappelle 
quant à lui, la Lune. 

Le blanc évoque pour sa 
part, les duveteux nuages, 

cumulonimbus ou cirrus. 

Enfin, le rose qui orne 
parfois le ciel au lever 

ou au coucher du soleil, 
rend ici hommage aux 
Supernova, ces étoiles 

mystérieuses dont 
l’explosion provoque un 

halo rosé.

LES VARIANTES 
Chacun de ces coloris 
chics se décline en deux 
versions différentes. 
La variante “ simple ” 
accueille le délicat cadran 
“ Constellation ”, orné de 
multiples petits diamants.
La variante “ diamants ” 
plus précieuse reçoit en 
plus une lunette sertie de 
66 diamants qui lui donne 
l’aura d’un bijou horloger.

L’horloger Bell & Ross a 
lancé la montre féminine 
BR S Diamond Eagle, 
en 2016. 
Face à son succès, 
la marque a décidé 
cette année de décliner 
toute une collection. Les 
cadrans des modèles qui 
la composent s’inspirent 
comme auparavant de 
la voûte céleste. Ils se 
couvrent d’une multitude 
de diamants scintillants 
comme des petites étoiles 
brillant dans la nuit. 

LANDREAU FEMME • MONTRES

Voyage
dans les

Étoiles

6 600 c }
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Inspirée par l’éclat incomparable des 
lustres Baccarat, Marie-Hélène de 
Taillac métamorphose l’octogone de 
la Maison en précieux bijoux. Fidèle 
à son univers éblouissant, la créatrice 
parisienne nous transporte dans 
un voyage féerique, entre rêve et 
réalité. L’emblématique boîte rouge 
Baccarat devient le théâtre d’un 
somptueux décor où les pampilles 
de lustres s’animent et se mêlent en 
un kaléidoscope de cristal clair, bleu 
lagon, vert olivine, rose poudré et 

rouge passion. Vibrant et mystérieux, 
l’octogone se transforme en bagues, 
pendenti fs ,  col l iers et boucles 
d’oreilles. Toute en délicatesse, la 
matière se porte à fleur de peau sur 
des montures aériennes en or ou 
argent. Chaque création attire dès 
lors toute l’attention, projetant mille 
halos de lumière pour éclairer un 
visage, sublimer un geste, illuminer un 
décolleté. L’élégance absolue, signée 
Baccarat par Marie-Hélène de Taillac.

}COLLIER FLEURS 
DE PSYDÉLIC : 

Ce collier en vermeil, 
or rose et cristal rose clair est 

une pièce raffinée et féminine. 
La collection Fleurs 

de Psydélic modernise 
l’interprétation de la nature à 

travers un subtil jeu de lumière 
et de couleurs.

395 €

BAGUE & BOUCLES D’OREILLES 
BACCARAT PAR MARIE-HÉLÈNE DE TAILLAC :

Inspirée par l’éclat incomparable des lustres Baccarat,  
Marie-Hélène de Taillac métamorphose l’octogone  

de la Maison en précieux bijoux.

350 € & 460 €

}

BAGUE FLEURS  
DE PSYDÉLIC : 
Fleur de Psydélic, collection 
iconique, se décline en cristal 
rose clair. Cette bague en 
vermeil et or rose au design 
pur et sensuel viendra combler 
toutes vos envies.

310 €

}

Transformer la matière en objet de désir, telle est la vocation 
des artisans de Baccarat. Depuis plus de 250 ans, souffleurs, 
tailleurs, graveurs et doreurs mettent leur talent au service 
de la perfection. Grâce au souffle, à l’œil et à la main de 
l’homme, la matière livre tous ses secrets.

Un rêve à facettes...
‘‘ Le cristal est une matière fascinante qui capte et reflète 
toute la lumière. Les lignes pures de l’octogone et la palette de 
couleurs de Baccarat offrent une liberté infinie de créations. ”

        Marie-Hélène de Taillac





Chocolaterie Benoît
POITIERS

Chocolaterie Benoît 
23 rue des Cordeliers 

86000 POITIERS

05 49 88 75 71 www.benoit-chocolatier.frChocolaterie Benoit

05 49 60 21 60

POITIERS
05 49 60 21 60
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L’Auberge Chez Cul de Paille est, depuis 1954, 
un restaurant situé en plein centre ville de 
Poitiers, c’est surtout une institution ancrée 
dans le patrimoine gastronomique local. 

Au-delà d’être une auberge conviviale et 
familiale, le lieu est un véritable musée dont 
les murs en sont les principales œuvres ; on 
peut y admirer les signatures de nombreuses 
personnalités qui venaient se restaurer 
après leur prestation au théâtre voisin : 
Brel, Bourvil, Ferré, Piaf, Brassens, Ferrat, 
Coluche...

Ici, pas de chaises, on s’assoie les uns à côté 
des autres sur des « culs de paille » dans une 
ambiance « comme à la maison ». Le Chef et 
son équipe vous accueillent pour vous servir 
une cuisine traditionnelle et gourmande, 
issue de produits locaux. Tout est fabriqué 
sur place, le midi on vous suggère une 
formule simple, rapide et économique, le soir 
le menu unique et original vous propose une 
farandole d’entrées (5 plats servis à table), 
une sélection sur carte de plats à choisir 
puis et pour finir, une farandole de desserts 
(3 plats servis).

Une salle à l’étage peut être privatisée pour 
des repas de groupe.

En résumé, Chez Cul de Paille on y mange, on 
y boit, parfois on y danse mais souvent on y 
est heureux.

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir

3 rue Théophraste Renaudot

86000 POITIERS

05 49 41 07 35

05 49 60 21 60

POITIERS
05 49 60 21 60
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LANDREAU FEMME • BIJOUX

Bague Marguerite or blanc, saphir 1,91 carat et diamants.}
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1. Bague or blanc diamant taille radiant et diamants baguettes 3 carats • 2. Bague or blanc diamant taille brillant et ses deux 
diamants taille poire 2 carats • 3. Pendentif or blanc diamant taille brillant 1,20 carat • 4. Bague or blanc diamants entourage 
1,77 carat • 5. Bague or blanc diamant jaune taille coussin 1 carat • 6. Boucles d’oreilles demi-créoles or blanc diamants taille 
baguette 1,80 carat • 7. Solitaire or blanc diamant taille brillant 1,50 carat.

Histoire de... Diamant
Des créations dont les designs  
sont destinés à traverser les modes, 
sans perdre leur beauté. }

7.

2.

6.

3.

4.

1.

5.
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LANDREAU FEMME • BIJOUX

Histoire ... 
D’amour

Une création rare et précieuse, 
un véritable objet de convoitise. 
Derrière chacune de ces pièces se 
cache une obsession du détail qui 
confère aux créations de la Maison 
Landreau une valeur unique. 

}

1.

2.

4.

6.

5.

7.

1. Alliance platine et diamants 0,80 carat double serti griffe • 2. Alliance platine et diamants 1,35 carat serti raille • 
3. Solitaire accompagné platine et diamants 0,25 carat • 4. Solitaire platine et diamant 0,41 carat • 5. Alliance platine et 
diamants 0,80 carat tour complet serti griffe • 6. Alliance homme platine brossé • 7. Alliance homme platine polie.

3.
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Bague or blanc, saphir rose 2,34 carats.}
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LANDREAU FEMME • BIJOUX

Histoire ... 
d’inspiration

Notre boutique au  
28 rue des Cordeliers est un 
espace privilégié de tous 
nos échanges, avec des 
inspirations multiples afin de 
créer ensemble le bijou de 
vos rêves.

}

1.

2.

4. 5.

3.

1. Collier or blanc pendentif saphir taille poire 2 carats et pavage diamants • 2. Bague or blanc saphir taille coussin 2 carats 
et entourage diamants • 3. Bague or blanc saphir taille radiant 1,70 carat et pavage diamants • 4. Collier or blanc émeraude 
taille poire 2,20 carats et diamants • 5. Boucles d’oreilles saphirs taille ovale 1 carat et entourage diamants • 6. Bague 
or blanc émeraude taille émeraude 2,50 carats et deux diamants taille émeraude • 7. Bague or blanc saphir taille ovale  
2,35 carats et pavage diamants.

6. 7.



Bague or blanc, tourmaline taille ovale 2,10 carats et entourage diamants.}
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LANDREAU FEMME • BIJOUX
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Histoire ... 
    de Vie

Chez Landreau, nous croyons au renouveau.  
Nous donnons à vos bijoux d’héritage,  
source de richesse, une deuxième chance  
en les réinventant afin de leur donner  
une seconde vie.

}

Bague or blanc et tanzanite 
taille ovale 0,13 carat et 

entourage diamants

Pendentif or blanc apatite 
0,12 carat taille poire et 

entourage diamants 

Solitaire accompagné 
or blanc, zircon bleu 
et diamants 1,20 carat}

Bague or blanc  
jonc et tsavorite  
taille ovale 1,20 carat}

}

}

Bague or blanc 
jonc et spinelle rouge 
taille ovale 1,10 carat}
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Histoire d’un ... 
Savoir-Faire }

5. 

6. 

3. 

1,2,3. Boucles d’oreilles, pendentif et bague or jaune et perles de culture gold
4. Bague or blanc perle de culture et pavage diamant
5. Bague or blanc perle de Tahiti et diamant
6. Boucles d’oreilles or blanc double perles de Tahiti et perles de culture

4. 

1. 

2.

Landreau se veut au croisement où se 
mêlent les histoires, les influences et  
les envies. Nos artisans travaillant durant 
des semaines afin de réaliser le bijou 
de vos rêves, en passant par le croquis 
à la main à la technologie avancée de 
modélisation 3D.
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LANDREAU FEMME • MONTRES

TAG HEUER AQUARACER  
Quartz, 35 mm 
acier et nacre bleue 

1 400 0

BREITLING GALACTIC 36 
Automatique, 36 mm, acier 
nacre et diamants

8 600 0

 LONGINES DOLCE VITA, 
Quartz, 23,30x37 mm, 

acier et diamants, 

3 540 0

TAG HEUER FORMULA ONE 
Quartz, 32 mm 

acier, céramique et diamants 

1 600 0

XII

IX




