
Madlords, des bijoux uniques, éthiques et 

précieux pour Noël 

Intemporels et précieux, les bijoux sont également l'expression de la personnalité 
de ceux qui les portent. Tour à tour raffinés, élégants, sobres, naturels, 
sophistiqués, tendances... autant de possibilités de véhiculer un message par le 
simple fait de porter un collier, une bague, un bracelet ou des boucles d'oreilles. 

Sans compter qu'offrir un bijou est aussi un moyen de transmettre une information 
à celui ou celle à qui il est destiné. Pour toutes ces raisons, et depuis toujours, le 
bijou est une valeur sûre, pour faire plaisir ou se faire plaisir. Et à l'heure où les 
Français souhaitent donner davantage de sens à leur consommation, offrir un bijou 
issu du savoir-faire unique de créateurs de talent constitue un acte solidaire et 
engagé pour la promotion de la créativité. 

 

Madlords : plus qu'un simple bijou, la transmission d'un 
message artistique et philosophique 

Madlords, boutique-loft située sur l'emblématique rue Saint-Honoré à Paris, offre 
une sélection de bijoux et d'accessoires de créateurs et d'artisans au savoir-faire 
d'exception. 

 

Caroline, co-fondatrice de la marque, commente : 

Nous nous attachons à mettre en lumière les créateurs et leurs produits par 
l'utilisation optimale du message artistique et philosophique qu'ils 
véhiculent. La créativité, l'aspect artisanal ainsi que la noblesse des 
matériaux sont nos critères de sélection. 
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Et au-delà de ces critères et des règles esthétiques, l'univers Madlords est aussi 
étroitement lié à l'aspect éthique des bijoux proposés, avec notamment une 
attention particulière accordée au commerce équitable. 

Les « plus » de Madlords 

 

- Une sélection de bijoux et accessoires féminins et masculins haut de gamme, 
rares et précieux 

- Des créateurs-artisans au service de l'Art 

- Une équipe de tageurs et de grapheurs au service de sa personnalisation 

- Des matériaux nobles et rares (platine, argent, cuir, bois rares, etc.) 

- Des produits individualisables par l'addition de pierres précieuses, semi précieuses 
ou par tout autre marque distinctive 

En une phrase, la philosophie ? Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la 
raison.  (Blaise Pascal) 
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Zoom sur 3 créations 

Le bracelet Ice Age Onyx et argent William Henryne 
Marque américaine proposant des bijoux et accessoires pour hommes, dans un style 

personnel intemporel 
Prix : 575 € 

 

La bague rêve de Serge Thoraval 
En argent, cette bague porte l'inscription d'un poème d'Alfred de Vigny, "La vie est 

un sommeil, l’amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé » 
Prix : 145 € 

 

L'anse stud turquoise doré By Rainbow Link 
Idéal pour sublimer les sacs à main et pochettes 

Prix : 200 € 
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A propos des créateurs : les Lords du Mad 

Créé en 2012 par un couple d’esthètes parisiens 
passionnés d’art, de luxe et de créativité, Madlords 
est un site vivant, dont l'ambition est de rendre 
accessible un choix pointu et ultra sélectif de 
bijoux et d'accessoires (sacs, parfums, chapeaux, 
anses, etc.) pour hommes et femmes. 

Issu de l'univers de la banque d'investissement pour 
Serge et de prestigieuses marques de luxe 
internationales pour Caroline, le couple a créé 
Madlords avec la volonté de prolonger l’art ancien 
du tatouage, marque esthétique permanente, et de 
proposer d’élire le bijou comme l’insigne 
éphémère d’une personnalité singulière. 

Intemporels, tendances ou design, les créations 
mises en avant par Madlords s'adressent à tous les 

esthètes, et ont en commun le savoir-faire et la passion de leur créateur. Madlords 
complète cet univers par ses propres créations, conjuguant les insignes tribaux 
millénaires à ce que la joaillerie recèle de plus précieux, à l'image d'une collection 
de bracelets inspirée par la noblesse des peuples Touaregs. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.madlords.com 

Contact presse 

Cédric 
Mail : madlords@egoprod.fr 
Tel. 05 82 95 54 48 
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