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Castorette, mot féminin, désigne le féminin de castor, fabriquant de barrages extraordinaires.

Castorette Paris s’inspire de la nature,  et des castors capables de construire des architectures 
graphiques et surprenantes. A leur instar la marque utilise un procédé de fabrication innovant 
permettant de produire à la demande des formes complexes non reproductibles dans l’industrie 
de la bijouterie classique. Fraîche, Parisienne, impertinente et toujours fabriquée sur mesure, 
sont les valeurs qui forgent le caractère de la marque.

CASTORETTE ?

ALISON
QUAI DE LA GARE
BAGUE R3_WOOD

BAGUE R2_TYPE_IT

FEEL GREAT,
LIKE A BEAVER
IN THE RIVER!

Castorette Paris adopte une démarche éco-logique ! Parce que la marque s’adapte 
toujours à ses utilisateurs elle respecte aussi bien plus la nature, les rivières et les 
castors. En fabriquant du sur-mesure de bon sens  la marque ne génère pas de stock, 
pas de surproduction inutile et donc pas de déchets inutiles. Juste ce qu’il vous faut  !
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Chaque objet peut être ajusté en fonction de paramètres plus ou moins avancés, ma-
tières, taille, gravure, nombre de répétitions du dessin grâce au module de personnali-
sation avancée DESIGN YOUR OWN C1_LIGHT. La marque offre toujours le choix  
de pouvoir adapter certains détails  parce qu’ils donnent du sens pour ses clients.

«Faire du sur-mesure c’est redonner le pouvoir aux femmes d’être encore plus 
uniques, d’aimer un de mes dessins mais aussi de le changer en partie et si rien ne 
lui convient de me demander l’impossible.» Benoît VIALLON

DES BIJOUX PARAMÉTRABLES...

Associé au leader européen de la fabrication additive qui produit des pièces pour la 
NASA ou encore des prothèses pour les hôpitaux, Castorette Paris a accès aux tech-
nologies les plus avancées de fabrication additive ainsi qu’à un choix de matériaux 
certifiés de la plus haute qualité. La marque a été la première à utiliser ce procédé à 
une échelle industrielle, et est devenue aujourd’hui un acteur principal de la révolution 
numérique de l’industrie de la bijouterie dans ce domaine, tant par son savoir-faire 
que par son univers qui expose le savoir-vivre parisien.

...FABRIQUÉS SUR-MESURE 
PAR IMPRESSION 3D.

MAKE
THE

IMPOSSIBLE.

La marque fabrique des bijoux totallement sur mesure impossible à fabriquer autre-
ment que par impression 3D. La variétés de choix de nos matériaux et la précision 
de notre technologie permet de s’adapter à chaque demande avec une grande flexi-
bilité, uniquement pour vous, toujours !
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PENDENTIF WOOD_LOG MINI
PENDENTIF WOOD_LOG LARGE

ARGENT ULTRA-BRILLANT

NEW SS18

En début d’année pour célébrer la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps Castorette Paris 
lance une version MINI de son pendentif iconique en forme de rondin. Un objet taillé à 
votre mesure. Plus fin, plus accumulable et plus accessible puisque comme toujours chez 
Castorette Paris vous payez surtout le poids de vos matériaux ! 

2,8 CM

1,5 CM

NOUVEAU
WOOD_LOG_MINI
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PENDENTIF WOOD_LOG MINI

Portez Paris au bout des doigts ! La nouvelle bague R4_PARIS  s'inspire des structures 
Eiffel de la capitale pour redessiner l'architecture de votre main. 

BAGUE R4_PARIS

PENDENTIF WOOD_LOG MINI
PENDENTIF WOOD_LOG LARGE

ARGENT ULTRA-BRILLANT



ALISON
QUAI SIMONE DE BEAUVOIRE

BAGUE R4_PARIS
PENDENTIF WOOD_LOG_MINI



En 2018 la marque étend sa selection de matières avec un bronze brillant poli en 
plus du bronze mat existant, un titaniude l’acier noir 316L inoxidable brillant ou mat, 
un superbe argent mat légèrement poudré ainsi que l’or 14CT en plus de l’or 18CT. 
Sans compter notre titanium d’aspect brut...  Ce choix  résolument étendu permet à 
chacune d’affirmer son style en faisant aussi le choix du prix de nos produits. Vous 
payer la matière ! Si la marque est résolument exclusive elle n’est surtout pas inac-
cessible.

LA TABLE DES MATIERES !

AG
ARGENT HAUTE BRILLANCE

AC
ACIER 316L BRILLANT

AC
ACIER 316L MAT

AU

AU

OR JAUNE 14 CARATS

LT
LAITON

LT
LAITON PLAQUE OR ROSE

BK

JAU
OR ROSE 14 CARATS

R AU
OR BLANC 14 CARATS

B

AU
OR JAUNE 18 CARATS

J TI
TITANIUM

AU
OR ROSE 18 CARATS

R AU
OR BLANC 18 CARATS

B

LT
LAITON PLAQUE NOIR

BZ
BRONZE MAT

BZ
BRONZE BRILLANT

AG
ARGENT  MAT

MATIERE ACTUELLE / NOUVEAUTE  2018
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LEA
JARDIN DU LUXEMBOURG

PENDENTIF WOOD_LOG

8



BRACELET C1_LIGHT
Premier modèle de la collection, il est aussi celui que la marque décline sur le 
plus de formats avec la version C1_BOLD et C1_LIGHT_OPEN, ce dernier 
étant ouvert sur le côté pour s’adapter au plus proche de la forme du poignet. 
L’interface propose même de pouvoir graver un message sur la surface inté-
rieure du bracelet ou encore d’utiliser le module DESIGN YOUR OWN 
C1_LIGHT pour faire varier le nombre de répétitions du dessin. A partir de 
190€ et 155€.

BRACELET C2_INTERSTELLAR
La construction du bracelet C2 rappelle celle d’une structure spatiale tout en 
entretenant un langage de finesse dans le détail de ses éléments. Le mar-
quage intérieur, lui aussi personnalisable, vient rappeler par défaut, s’il n’est 
pas modifié par l’utilisateur, le leitmotiv de la marque «feel great», like a beaver 
in the river !  L’univers futuriste des photos a été travaillé avec des éléments 
d’une nature surprenante . A partir de 145€. 

LA 
COLLECTION 

«Mon travail est un travail d’architecture dont les objets viennent habiller la 

femme, attirer le regard et surtout l’aider à se sentir bien». Benoît VIALLON.

BRACELET C1_LIGHT 
DISPONIBLE EN  4 MATIERES ET 3 TAILLES

BRACELET C2_INTERSTELLAR
DISPONIBLE EN 5 MATIERES ET 3 TAILLES

  14   CASTORETTE PARIS  LA COLLECTION      CASTORETTE PARIS    LA COLLECTION           15



BRACELET C3_LOVE
Comment mieux déclarer son amour à Paris et aux Parisiennes autrement 
qu’avec le bracelet C3_LOVE ? Moins engageant qu’une bague pour certains 
ou moins terrifiant à recevoir pour d’autres, il est avant tout d’une orginalité par-
faitement maîtrisée !  Ce bracelet est inspiré des structures métalliques pari-
sienne, du grand palais, de la tour Eiffel, du Centre Pompidou... A partir de 
80€.

BRACELET C4_81POLYGONES
Tout en finesse le bracelet C4_81POLYGONES utilise la précision de la tech-
nologie pour jouer sur la finesse d’un motif qui donne, lorsque les 81 polygones 
sont mis bout à bout, l’impression d’une grande élégance. A partir de 110€.

BRACELET C3_LOVE
DISPONIBLE EN 5 MATIERES ET 3 TAILLES

BRACELET C4_81POLYGONES
DISPONIBLE EN 5 MATIERES ET 3 TAILLES

LEA
JARDIN DU LUXEMBOURG

BRACELET C3_LOVE, PENDENTIF WOOD_LOG
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QUAI DE LA GARE
BAGUE R1_ASYMETRIC

BRACELET C1_LIGHT

BAGUE R1_ASYMETRIC
La bague R1 est la première bague fabriquée par la marque. Dans un style très 
architectural et minimaliste, elle propose une asymétrie parfaite, calculée dans 
les proportions remarquables du nombre d’or pour créer un déséquilibre visuel 
parfaitement esthétique. A partir de 110€

BAGUE R3_WOOD
Le dessin de ce modèle est inspiré de la structure de l’écorce du bois que 
rongent les castors, dans une interprétation d’une grande finesse sur le devant 
de sa surface. Une légère asymétrie sur son côté renforce son caractère irres-
sistible, cette bague  est le coup de coeur de tous les amoureux ! À partir de 
55€

BAGUE R1_ASYMETRIC
DISPONIBLE EN 7 MATIERES ET 10 TAILLES

BAGUE R2_WOOD
DISPONIBLE EN 7 MATIERES ET 10 TAILLES
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LEA
AU BARRAGE

BAGUE R3_TYPE IT
BRACELET C1_LIGHT_OPEN

R2_TYPE IT



BAGUE R2_TYPE IT
Ecrivez ce que vous voulez, à qui vous le voulez ! La bague TYPE IT invite à 
créer son propre message, pour dire oui, pour dire non,  pour dire un prénom,  
ou pour dire n’importe quoi d’autre qui est important pour vous ! A partir de 70€.

«TYPE IT permet à chacun d’exprimer un sentiment, une attitude, ou tout sim-

plement un message qui est important. Son écriture inversée est très poétique, 

on peut l’utiliser comme un tampon et cela place l’écriture au centre de son es-

thétique.» Benoît VIALLON

LEA
AU BARRAGE

BAGUE R3_TYPE IT
BRACELET C1_LIGHT_OPEN

BAGUE R3_TYPE IT
DISPONIBLE EN 7 MATIERES ET 10 TAILLES
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R4_PARIS

VUE DE LA TOUR EIFFEL
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BAGUE R4_PARIS
Portez Paris au bout des doigts ! La nouvelle bague R4_PARIS  s'inspire des 
structures Eiffel de la capitale pour redessiner l'architecture de votre main. Dis-
ponible en 8 matières à partir de 55€ en bronze et jusqu'à 420€ en or 18 ct.

ALISON
PASSERELLE SIMONE DE BEAUVOIRE

BAGUE R4_PARIS
BRACELET C3_LOVE

BAGUE R4_PARIS
DISPONIBLE EN 8 MATIERES ET 10 TAILLES

NOUVEAU



PENDENTIF M_CROSS
Dessiné spécialement pour un événement famillial, sa forme joue sur des cas-
sures de la matière qui renforcent son caractère minéral  et son message uni-
versel. A partir de 90€. 

PENDENTIF WOOD_LOG
Quoi de plus évident qu’un rondin pour Castorette Paris ? Le designer a subti-
lement redessiné les contours d’une écorce d’arbre et l’a sublimée. Le penden-
tif WOOD_LOG forme un ensemble parfait avec la bague R2_WOOD ! Deux 
tailles sont disponibles, en large ou en mini. A partir de 55€.

PENDENTIF M_CROSS
DISPONIBLE EN 3 MATIERES ET 2 TAILLES

MARIE
FONDATION LVMH POUR L’ART CONTEMPORAIN

BRACELET C1_LIGHT
PENDENTIF WOOD_LOG
BAGUE R1_ASYMETRIC

NOUVEAU

PENDENTIF WOOD_LOG
DISPONIBLE EN 8 MATIERES ET 2 ORIENTATIONS
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PINCE A CRAVATE T_BAR
N’en doutez pas, sa forme est parfaite et le rendra (lui) aussi forcé-
ment encore plus élégant !  La pince à cravate T_BAR est dispo-
nible en deux tailles pour mieux s’adapter aux cravates fines ou 
plus larges. A partir de 55€.

Dessinée avec la plus grande attention dans des proportions re-
marquables, la pince à cravate  T_BAR est l’accessoire indispen-
sable pour lui. À offrir absolument pour rester très chic !

POUR
LUI 

BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERAND 
PINCE A CRAVATTE T_BAR

PINCE A CRAVATE T_BAR
DISPONIBLE EN 3 MATIERES ET 2 TAILLES
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Vous n’avez pas trouvé ce que vous voulez? Ou vous souhaitez 
quelque chose d’encore plus unique? La marque propose un 
module complet de conception pour réaliser un projet totallement 
sur mesure depuis le brief, l’envoi d’un prototype et jusqu’au modèle 
final dans la matière de votre choix. Vous vous sentiez limité ? De-
mandez l’impossible !

       CASTORETTEVOTRE PROJET

ETAPE 1
VOTRE BRIEF

ETAPE 2
IMAGE 3D & MODELE 0 
+ DEVIS PAR MATIERE

ETAPE 3
PRODUCTION FINALE

(non inclue dans le prix du brief)

15 JOURS

20 JOURS

En se rendant sur le site www.castorette.paris, la personne souhai-
tant confectionner le bijou rempli un brief. Personnalité, style, forme, 
taille, inspirations… Tout a été pensé pour permettre à la marque 
d’avoir un maximum d’information pour répondre à la demande. Une 
fois le brief envoyé, il faudra attendre une quinzaine de jours avant 
de recevoir chez soi le modèle 0 (Prototype permettant de voir la pré-
production et d’y apporter quelques ajustements tel que la taille).Si 
le prototype est validé, un devis est établi en fonction de la matière 
choisie et part en production finale pour être envoyé une vingtaine de 
jours plus tard au client.
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ARTISAN DESIGNER

BENOÎT VIALLON

Benoît Viallon est un designer français diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création 
Industrielle, de Paris Dauphine et d’Audencia. Riche de 10 années d’expérience dans l’industrie 
du luxe où il a pu acquérir une connaissance unique de la beauté féminine, ce sont surtout ses 
nombreux voyages, ses observations, ses écoutes, sa passion pour l’architecture, sa recherche 
du détail et sa quête d’imprévu, qui, peu à peu formeront son regard singulier. Il résume sa vision 
de Castorette Paris comme «une nouvelle forme d’artisanat digital» car si les outils de concep-
tion et de production sont devenus numériques la marque propose uniquement une fabrication 
sur mesure. 

Le travail du designer joue principalement sur les oppositions de surfaces parfois lisses ou com-
plexes, sur les asymétries pour «faire apparaître des surprises visuelles» et valorise dans le pro-
cessus de conception de ses dessins des évolutions non contrôlées pour créer des formes inat-
tendues. 



WWW.CASTORETTE.PARIS  |   @CASTORETTE.PARIS
CONTACT : CASTORETTE@CASTORETTE.PARIS
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