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Face à des enjeux environnementaux de plus en plus préoccupants, 
de nombreux Français repensent leur façon de consommer. Ils se 
tournent vers le made in France, l’éthique et le local, pour vivre en 
accord avec leurs valeurs.

Le secteur de la joaillerie, commence à emprunter le chemin de 
l’écoresponsabilité : l’extraction de l’or pollue beaucoup, l’origine des 
pierres précieuses est parfois douteuse, et de nombreux bijoux sont 
fabriqués en Asie.

C’est en étant imprégnée de la culture arlésienne que Pauline Canali 
a créé la marque de joaillerie AUPIHO. Son style allie la beauté 
minimaliste et féminine avec une fabrication 100% française, de l’or 
recyclé 18 carats et des diamants responsables. Des bijoux de peau, 
élégants et contemporains aux détails exigeants qui se cumulent à 
l’infini.

La marque s’inscrit dans une démarche engagée, slow fashion, en 
alliant luxe contemporain et développement durable.

Aupiho ce sont des bijoux qui s’adressent aux femmes modernes, 
dynamiques et libérées, qui se reconnaissent dans ses valeurs : une 
joaillerie respectueuse de l’environnement et des personnes qui la 
fabriquent, et qui ne fait aucune concession sur l’esthétique et la 
qualité.

Avec Aupiho, le luxe se décomplexe et se réinvente. Il est plus 
transparent, plus léger, plus proche de ses clients (es) et il se 
démocratise, avec des tarifs accessibles.

Édito
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Partie 1

AUPIHO : 
LE NOUVEAU VISAGE 
DE LA JOAILLERIE 
FRANÇAISE
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Aupiho est une jeune marque de joaillerie française créée en 
décembre 2020. Sa fondatrice, Pauline Canali, a un parti-pris fort 
et original : ses bijoux, uniques et faits d’or recyclé 18 carats, sont 
fabriqués dans une démarche slow fashion par des artisans français. 
Ils sont faciles à porter quels que soient le style et la tenue. L’achat 
d’un bijou est le point de départ d’une histoire qui dure souvent toute 
une vie, et, pour Pauline, il doit être riche en émotion.

Puisant ses inspirations dans des symboles puissants, comme la clé, 
la croix, ou l’étoile, Pauline dessine une joaillerie éthique et durable, 
qui met à l’honneur le savoir-faire français. Chaque design, unique, 
est déposé l’INPI, et se décline en plusieurs couleurs d’or.

Les bijoux Aupiho sont le reflet de la personnalité et la sensibilité 
de sa créatrice, résolument moderne et audacieuse. Ils sont aussi le 
fruit d’une réflexion sur l’impact sociétal et environnemental de la 
joaillerie.

Ses bijoux ont le charme, l’aura et la qualité du luxe à la française, ils 
sont modernes et durables tout en restant accessibles.

La marque qui revisite les codes 
du luxe avec des bijoux uniques 
et écoresponsables

« J’avais envie de créer une joaillerie inspirante et 
porteuse de sens qui aurait une image de marque 
éthique, esthétique et identitaire » 

Fondatrice d’AUPIHO
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De l’or recyclé 18 carats

Comme les plus grandes maisons françaises, Aupiho 
n’utilise que de l’or 18 carats. Composé de 75,01  % d’or 
pur, c’est l’or qui a le plus de valeur tout en étant le plus 
résistant. Cet or noble a pour particularité, chez la jeune 
marque française, d’être entièrement recyclé et traçable. 
Pour Pauline, le choix de l’or recyclé s’est imposé comme 
essentiel pour repenser la joaillerie de luxe : l’extraction d’un 
gramme d’or consomme en effet 2 000 litres d’eau, génère 
2 tonnes de déchets miniers, produit 25 kilogrammes de 
CO2, et nécessite l’utilisation de mercure et de cyanure. 
Les affineurs et fondeurs français partenaires d’Aupiho sont 
certifiés CoC (Chain of Custody) et RJC (Responsible Jewellery 
Council), ce qui garantit une traçabilité totale tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, une origine responsable de 
l’or, et un respect des normes éthiques.

Une gestion des stocks raisonnée

Aupiho a adopté un mode de fonctionnement compatible avec 
la slow fashion. Pour la plupart de ses bijoux, la marque n’a 
pas de stock : elle fabrique les pièces une fois les commandes 
validées. Ses plus petites pièces sont quant à elles disponibles 
et expédiées en 3 à 5 jours ouvrés. Cela confère à la marque 
une agilité précieuse : elle limite ses stocks afin de concilier 
achats « coups de cœur » et achats “raisonnés”.

Une démarche slow fashion 
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Des diamants éthiques

Les bijoux Aupiho sont sertis de diamants blancs HSI, ce qui 
signifie qu’ils sont de belle qualité et qu’aucune inclusion n’est 
visible à l’œil nu. La marque collabore avec des diamantaires 
certifiés par le Responsible Jewellery Council (RJC), une 
organisation qui a pour mission de promouvoir et certifier 
au niveau mondial les pratiques responsables, éthiques et 
environnementales d’une entreprise sur l’ensemble de sa 
chaîne d’approvisionnement d’or et des diamants, de la mine 
jusqu’à la distribution. Les diamantaires partenaires d’Aupiho 
respectent également le processus de Kimberley, qui garantit 
que leurs diamants ne servent pas à financer des conflits ou 
des mouvements rebelles.

Un poinçon Tête d’Aigle, garantie d’authenticité

Les bijoux d’Aupiho sont tous frappés du poinçon Tête d’Aigle, 
qui certifie qu’ils sont faits d’or 18 carats et qu’ils sont fabriqués 
en France. Même si la loi impose la présence de ce poinçon 
uniquement sur les bijoux contenant plus de 3 grammes d’or, 
la marque a choisi de le faire figurer sur toutes ses créations 
pour certifier leur authenticité et leur apporter une valeur 
additionnelle.

Des écrins qui respectent la planète

La marque a opté pour des écrins élégants, minimalistes et 
éco-friendly, afin de limiter son empreinte carbone. Leurs tailles 
ont été pensées pour être en harmonie avec la dimension des 
bijoux. Les écrins sont faits de carton bénéficiant du label FSC 
(Forest Stewardship Council) mixte, qui garantit que le bois 
utilisé est issu de sources responsables. L’encre utilisée pour 
imprimer le logo est sans solvant.
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La fabrication française : une 
valeur fondamentale d’AUPIHO
L’histoire d’Aupiho, c’est aussi l’histoire de rencontres : celle de sa 
fondatrice avec des artisans français passionnés, qui l’ont écoutée, 
encouragée et conseillée. La marque travaille principalement avec 
des experts en joaillerie de la région Rhône-Alpes, avec qui elle a 
instauré une relation de confiance permettant à la marque de se 
développer sans faire de compromis sur la qualité.

Sous les mains expertes de ces artisans qui travaillent aussi pour de 
grandes maisons de joaillerie, les bijoux de la marque prennent forme, 
dans une démarche responsable : les ateliers sont audités et certifiés 
chaque année par le RJC (Responsible Jewellery Council). Ils sont 
également labellisés Joaillerie de France et Entreprise du Patrimoine 
Vivant. Aupiho fait aujourd’hui travailler près de 40 personnes en 
France.
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Les collections AUPIHO

COLLECTION SÉSAME

Sésame est la première collection 
que Pauline a imaginée. Elle 
décline sous forme de colliers, de 
bracelets et de puces d’oreilles 
le symbole fort de la clé, signe 
de prospérité, de sécurité, et de 
pouvoir.

COLLECTION CROIX

Aupiho rend hommage à un 
symbole sacré : la croix. Elle est 
le symbole de l’éternité. Porter une 
croix est une manière de célébrer 
la vie.

COLLECTION CÉLESTE

Céleste est une collection qui 
met à l’honneur l’étoile, astre 
protecteur. Elle représente depuis 
toujours, la lumière, l’harmonie, la 
beauté et la perfection.

COLLECTION T’M

La collection T’M est composée 
de bijoux avec des diamants ou 
des saphirs. Ce nom de collection 
fait référence à la façon dont le 
fils de Pauline disait « je t’aime » 
quand il était petit.

https://aupiho.com/collection/sesame/
https://aupiho.com/collection/croix/
https://aupiho.com/collection/celeste/
https://aupiho.com/collection/tm/
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UNE MARQUE NÉE 
D’UNE VISION : 
PROPOSER UNE 
JOAILLERIE ÉTHIQUE ET 
DÉSIRABLE

Partie 2
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Portrait de Pauline Canali, 
fondatrice d’AUPIHO

Pauline a grandi à Arles. Après son diplôme de la TBS (Toulouse 
Business School), elle travaille dans de grandes entreprises dont 
Teisseire, Mondelez International et Les Salins.

Elle a également travaillé chez Valrhona (marque prestigieuse, 
référence internationale du chocolat d’exception) pendant plus de 
10 ans en tant que Responsable Marketing de l’innovation, avant 
de devenir Directrice Marketing et Commercial chez un spécialiste 
français des vins premium.

Cette carrière a entrainé Pauline à travers le monde et l’a amenée 
à travailler avec des collaborateurs aux États-Unis, en Espagne, en 
Italie, au Royaume-Uni, au Japon et à Singapour : autant de voyages 
et de rencontres qui ont aiguisé son goût pour la découverte et son 
ouverture d’esprit.

Riche de ce parcours et de ces expériences qui ont développé 
ses compétences en créativité, innovation, organisation et esprit 
d’entreprendre, en 2019 elle a envie de donner un nouvel élan à sa vie.

« J’avais envie de travailler dans un secteur qui me 
passionne, en accord avec mes valeurs et qui me donnerait 
une nouvelle énergie. J’avais envie de créer des bijoux qui 
me ressemblent, féminins avec un touche rock, s’adaptant 
à tous les styles. Des bijoux qui soient aussi désirables que 
responsables » 

Passionnée depuis son enfance par les bijoux, elle décide de voler de 
ses propres ailes et de fonder sa propre marque de joaillerie.

« J’ai toujours été passionnée par les bijoux, adolescente je 
fabriquais des bijoux que j’offrais à la famille ou aux amis…
une passion transmise par les femmes de ma famille : les 
Arlésiennes ont toujours porté les costumes et les bijoux 
comme une parure, chaque bijou à une histoire et se transmet 
à travers les générations… » 

Fondatrice d’AUPIHO
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L’histoire d’AUPIHO
Le projet Aupiho commence en mai 2020. Ensuite, pendant 
de longs mois, Pauline se forme auprès de professionnels 
de la joaillerie, et travaille sur le design des collections et 
la fabrication de ses bijoux.

La rencontre d’artisans talentueux de la région sud-est, 
experts en joaillerie depuis plus d’un siècle, lui permet 
de concrétiser son projet : la création de bijoux durables 
qui perpétuent la tradition joaillère française avec une 
démarche.

Le nom de la marque incarne ainsi à la fois l’identité et le 
matériau de prédilection de Pauline. Il contient le symbole 
chimique de l’or, « AU », et est un clin d’œil aux origines de 
la créatrice : « Aupiho » signifie en provençal « Alpilles », 
un massif montagneux tout proche d’Arles, ville natale de 
la créatrice.

En décembre 2020, la marque est officiellement lancée. 
Le site internet, verra le jour en juin 2021. Deux mois plus 
tard, les bijoux Aupiho sont référencés dans une première 
bijouterie, la joaillerie Raphaël Escanez à Arles.

Aupiho a ainsi déjà relevé avec succès son premier défi : 
née sur internet, la marque est déjà présente dans des 
bijouteries du sud de la France, qui ont été séduites par 
son concept novateur, le style de ses bijoux et sa démarche 
écoresponsable.

Elle a pour objectif de développer la présence digitale et 
d’installer ses bijoux dans d’autres bijouteries.
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« Pour moi Aupiho est né du rêve d’une femme, qui aime embellir 
les femmes dans tous ces aspects de finesse. La démarche de la 
marque, le style des bijoux créés, le nom de la marque, les acteurs 
choisis ont du sens et nourrissent ce rêve ; rien n’est laissé au hasard. 
Élégance, raffinement, authenticité, portés par un engagement fort 
et sincère. » Gilles R. (83)

« Engagée dans une démarche responsable grâce à l’utilisation 
de l’or durable, AUPIHO a su conjuguer l’élégance, la discrétion, la 
finesse et l’originalité à travers l’ensemble de ses créations. J’ai été 
séduite par ses bijoux dont le bracelet « clef » en or blanc choisi pour 
l’interprétation personnelle que j’ai pu lui donner. Encore merci car 
le talent est au rdv !!! » Karine P. (13)

« Aupiho c’est un design, un style unique, épuré et pur comme l’or qui 
donne vie aux magnifiques créations imaginées par Pauline, la gardienne 
de toutes les clés… mais Aupiho n’est pas qu’un design qui captive…
fluide…s’adaptant à tous les styles (branché/chic/classique), et à tous 
les genres du masculin au plus féminin, c’est un message transmis par un  
bijou. […] » Annabelle C. (34)

« Je ne sais pas ce qui m’attire le plus chez Aupiho, le projet, le 
nom, la qualité, l’or durable ? un mélange de tous ces ingrédients…
très certainement. Dès mon premier achat, j’ai eu une très grande 
envie de faire de la collection Aupiho MA collection de bijoux, une 
collection légère, audacieuse et précieuse… » Salika B. (13)

Paroles de clientes et de clients



Pour en savoir plus

Site web : https://www.aupiho.com

  https://www.facebook.com/aupihojoaillerie/

  https://www.instagram.com/aupiho_joaillerie/

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

Kit photos : https://bit.ly/3v9fDcL
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