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Dans les années 2000, le scandale des « diamants de 
sang », dont la vente servait à financer des guérillas, 
a marqué un tournant dans un secteur jusqu’alors 
peu soucieux d’éthique quand il s’agissait de la 
provenance des pierres précieuses et des gemmes. 
Fort heureusement, ces pratiques appartiennent 
désormais à une époque révolue.

Aujourd’hui, la nouvelle génération d’artisans 
joailliers et de créateurs est bien décidée à tourner 
la page et à réinventer la haute joaillerie en lui 
redonnant toutes ses lettres de noblesse. La Maison 
Spinelle se veut le fer de lance de ce mouvement, qui 
fait rimer qualité avec éco-responsabilité.

Loin des bijoux fabriqués en série, sans âmes et 
bas de gamme, nous revendiquons l’excellence à la 
française, cette « french touch » plébiscitée dans le 
monde entier pour son savoir-faire inimitable et son 
état d’esprit à part. Maîtrise des gestes techniques, 
finesse des détails, originalité du design, beauté 
des matériaux… la Maison Spinelle s’est fixée un 
objectif : démocratiser le sur-mesure de luxe tout 
en garantissant de bons procédés d’extraction des 
gemmes et de fabrication.

Il s’agit de créer un cercle vertueux qui profite à tous 
et qui, surtout, permette à la haute joaillerie de rester 
un authentique achat-plaisir, riche de sens, en phase 
avec les attentes de ses clients mais aussi avec tous 
les acteurs de la filière.

Alice Ragueneau, fondatrice

ÉDITO
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Maison Spinelle : 
LA HAUTE JOAILLERIE 
SUR-MESURE ET ÉTHIQUE
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La Maison Spinelle imagine des bijoux qui révèlent la 
personnalité de celles qui les portent. Ils deviennent 
des prolongations de soi, des signes extérieurs de 
beauté intérieure.

Imaginer et concevoir un bijou entièrement sur-mesure 
est une expérience unique, qui s’effectue en toute 
transparence, du choix de la pierre jusqu’au produit fini, 
en passant par la visualisation en 3D et la fabrication.

Conseillées et guidées à chaque étape du processus, 
les working girls deviennent actrices du projet de 
création, elles vivent une véritable aventure joaillière 
qui donnera naissance à un bijou totalement unique.

Un design unique
ET RAFFINÉ

«  POUR OFFRIR L’EXCELLENCE, NOUS 
DÉBUTONS TOUJOURS PAR LA MISE EN 
PLACE D’UN CAHIER DES CHARGES DÉFINI 
EN CONCERTATION AVEC NOS CLIENTES. 
NOUS SUPERVISONS ENSUITE TOUTES LES 
ÉTAPES DE LA FABRICATION (LA FONTE DE 
L’OR, LA CONCEPTION DE LA MAQUETTE, 
LES FINITIONS DE LA BAGUE)  PAR LES 
MEILLEURS ARTISANS FRANÇAIS. »

Alice Ragueneau
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La Maison Spinelle sélectionne les plus belles gemmes et 
pierres précieuses venues du monde entier, mais toujours 
extraites dans des conditions éthiques :

Diamant  :  rose, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, noir 
(Russie, Afrique, Australie et Canada).

Rubis :  rouge, rose foncé (Pakistan, Myanmar, Thaïlande, 
Tanzanie, Madagascar et Australie).

Saphir :  bleu, jaune, orange, rose, vert, violet, incolore 
(Tanzanie, Pakistan, Myanmar, Thaïlande, et Australie).

Émeraude :  verte et vert-bleuté (Colombie, Brésil, Zambie, 
Mozambique, Myanmar, et Russie).

Spinel le   :   rouge, rose, violet, noir, bleu (Zambie, 
Madagascar, Pakistan, et Myanmar).

Tourmaline :  rose, verte, grise, melon d’eau, bleue (Brésil, 
Nigéria, Mozambique, Madagascar, et Russie).

Topaze  :  orange, saumon, rose, bleue, incolore (USA, 
Mexique, Brésil, Russie, Myanmar, Thaïlande, et Vietnam).

Grenat  :  rouge, rouge sombre, vert, orange (Canada, 
Brésil, Zimbabwe, Madagascar, Russie et Inde).

Aigue-marine :   bleu pâle à bleu intense (USA, Brésil, 
Zambie, Mozambique, Russie et Inde).

Zircon :  jaune, vert, bleu, rouge, incolore (Tanzanie, Sri 
Lanka, Myanmar, et Thaïlande).

Péridot :   vert tendre (USA, Pakistan, Chine, et Thaïlande).

Morganite :  rose (Brésil, Afrique du Sud, et Madagascar).

Tanzanite :  bleue, bleu-violet (Tanzanie).

Un large choix de gemmes
ET DE PIERRES PRÉCIEUSES
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L’éco-responsabilité de A à Z
Ambassadrice de la slow fashion, la Maison Spinelle s’est engagée 
dès sa création dans une démarche éthique : la provenance des 
pierres, les conditions d’extraction, la traçabilité des gemmes 
utilisées sont autant de critères fondamentaux qui lui permettent 
de s’assurer de l’authenticité des gemmes.

Ses diamants sont notamment accompagnés de certificats établis 
par des laboratoires réputés (GIA, HRD , LFG et IGI) et certifiés par 
les accords de Kimberley.

Une fabrication artisanale française
La Maison Spinelle travaille avec les meilleurs artisans français pour 
concevoir des bijoux éco-responsables. Ces passionnés défendent 
une haute joaillerie de qualité, ils apportent leur expertise et un 
savoir-faire rigoureux dans lequel chaque détail compte.

Des tarifs maîtrisés
Pour démocratiser le luxe et le sur-mesure, la Maison Spinelle 
maîtrise les processus de fabrication et limite tous les frais inutiles : 
le nombre d’intervenants est restreint au maximum, il n’y a pas de 
boutiques tape-à-l’oeil dans les quartiers huppés de la capitale 
(Alice Ragueneau reçoit ses clientes dans son bureau à Paris)…

Des engagements authentiques
ET DES VALEURS FORTES

« JE SOUHAITE DÉVELOPPER DE VÉRITABLES LIENS ENTRE 
LE TRAVAIL D’ARTISANAT FRANÇAIS, LES PRODUCTEURS DE 
GEMMES ET LE CLIENT, EN LIMITANT LES INTERMÉDIAIRES 
ET EN CONTRÔLANT DE MIEUX EN MIEUX L’ÉCO-
RESPONSABILITÉ DE TOUS. »

Alice Ragueneau
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Zoom sur
LE SAVOIR-FAIRE DE LA 
MAISON SPINELLE
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La Maison Spinelle innove en lançant un modèle de bagues uniques 
composées de trois parties : une bague centrale, ainsi que deux 
anneaux latéraux, qui  encerclent très élégamment la monture 
centrale.

La bague et les anneaux latéraux peuvent se décliner dans plusieurs 
métaux, avec ou sans pavage : or jaune, or blanc, or rose, or noir, 
argent avec des finitions variées (brillant, mat , satiné, brossé…) à la 
taille désirée.

La bague centrale peut être un solitaire ou une bague sertie de pierres 
précieuses ou fines avec entourage, ou tout autre monture sertie.

Grâce à leurs  formes uniques et 
sur-mesure, les anneaux latéraux 
bénéficient d’une partie concave sur le 
dessus leur permettant de s’adapter à 
tous types de bagues centrales, quels 
que soient leurs sertissages (griffes, 
clos, demi clos, pavage, etc.).

Il est ainsi possible de laisser libre cours 
à son imagination, notamment en 
achetant plusieurs anneaux latéraux 
dans différents métaux pour jouer les 
contrastes ou le ton sur ton avec la 
bague centrale.

La collection Spin : 
UNE INNOVATION MAJEURE
QUI A FAIT LA RÉPUTATION 
DE LA MAISON SPINELLE

« LA BAGUE SPIN EST DEVENUE NOTRE SIGNATURE ! 
ELLE EST VRAIMENT TRÈS ORIGINALE PUISQU’ELLE 
EST TOTALEMENT MODULABLE : NON SEULEMENT 
NOS CLIENTES CHOISISSENT LES MATÉRIAUX QUI 
LA COMPOSENT, MAIS ELLES PEUVENT AUSSI 
DÉCIDER, AU GRÉ DE LEURS ENVIES ET DE LEURS 
HUMEURS DU MOMENT, DE NE PORTER QUE LA 
PARTIE CENTRALE OU LES TROIS ÉLÉMENTS EN 
MÊME TEMPS. »

Alice Ragueneau
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Les fiançailles et le mariage sont des moments uniques qui laissent un souvenir 
impérissable. Pour sublimer ces événements, la Maison Spinelle crée des bagues 
en parfaite harmonie avec la personnalité de l’élue de son coeur.

L’élaboration de cette bague unique ornée de diamant, rubis, saphir, émeraude, 
spinelle ou tout autre pierre précieuse est faite avec chaque client, du dessin à la 
réalisation, dans une totale liberté créative s’appuyant sur des conseils avisés et 
sur-mesure. Une attention toute particulière est portée à la personne destinataire 
de ce bijou d’exception fabriqué dans les règles de l’art, afin d’offrir un résultat 
durable et de qualité.

Les bagues de fiançailles et de mariage 
POUR IMMORTALISER UN MOMENT 
MAGIQUE
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Au-delà de leur grande beauté, tous les diamants de la Maison 
Spinelle constituent un investissement d’avenir.

Toutes les pierres répondent aux plus hauts degrés d’exigences : 
elles sont rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités 
intrinsèques (carat, couleur, pureté et taille) mais aussi pour leurs 
origines, toujours contrôlées avec le plus grand soin et dûment 
attestées.

Les diamants :
UN INVESTISSEMENT LUCRATIF 
100 % SÉCURISÉ

Alice Ragueneau souligne :

« Pour garantir un placement très avantageux sur 
le long terme, nous faisons appel à l’expertise des 
meilleurs laboratoires internationaux (GIA, HRD, IGI, 
LFG) pour élaborer des certificats d’authenticité qui 
sont ensuite légalisés par les Accords de Kimberley 
(un système de certification internationale). Cette 
double démarche éthique nous permet d’offrir à 
nos clients les meilleurs matériaux venus du monde 
entier, sans leur faire courir le moindre risque 
concernant la provenance et la qualité du diamant. »

Les places boursières montrent un intérêt croissant pour le 
diamant et contribuent ainsi à maintenir un climat de confiance 
pour effectuer un investissement-plaisir très lucratif dans le 
temps. La Maison Spinelle, grâce à son réseau professionnel et 
à son engagement de transparence, fournit tous les documents 
nécessaires pour réaliser dans le futur une excellente revente.
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Les couleurs d’un rubis, d’un saphir, d’une émeraude ou d’un 
diamant... la finesse et l’éclat du spinelle, de la tourmaline, de la 
topaze ou de la morganite...

Chaque pierre a son histoire, son pays d’origine (le Myanmar, 
le Brésil, le Sri Lanka…) et ses particularités. La Maison Spinelle 
invite chacun à vivre un voyage enchanteur en parcourant sa 
large collection de gemmes, toutes certifiées (suivi de l’éthique 
d’extraction et de la traçabilité) et destinées à la joaillerie, à tous 
les prix.

La Maison Spinelle intervient également en tant qu’experte 
pour estimer le prix d’achat/de rachat ou de vente des bijoux et 
pierres précieuses familiales ou d’investissement (authenticité, 
provenance et valeur) pour les mises en vente aux enchères, les 
assurances ou les successions.

La vente de pierres et l’expertise :
DES COMPÉTENCES DE POINTE

La Maison Spinelle transforme les anciennes montures pour créer un 
nouveau bijou entièrement sur-mesure. Grâce à son réseau d’artisans 
français de haute joaillerie, la Maison propose une assistance et des 
conseils personnalisés pour que chaque transformation soit une 
expérience unique et exceptionnelle. Avec, toujours, la garantie 
Spinelle : l’utilisation de matériaux nobles et issus de filières éthiques.

La transformation :
SUBLIMER ET RÉINVENTER 
TOUS LES BIJOUX
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Maison Spinelle
LA JEUNE POUSSE DE LA 
HAUTE JOAILLERIE
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Alice Ragueneau est une créatrice passionnée qui a toujours été 
attirée par l’art et par un certain sens de l’esthétique. Initialement 
formée à l’élaboration de parfums, elle se reconvertit en 2004 
en suivant une formation en gemmologie durant quatre ans à 
l’Institut National de Gemmologie de Paris.

Elle lance Spinelle en 2010, tout en continuant à travailler avec 
une expert joaillier dans le cadre de ventes aux enchères à l’Hôtel 
de Ventes de Drouot à Paris.

Elle complète alors sa formation en obtenant le diplôme de 
Diamond Grading au Gemologicial Institute of America à Londres 
afin de pouvoir estimer les diamants selon des critères rigoureux.

En parallèle, elle renoue avec le Brésil, un pays dans lequel elle 
a vécu adolescente et dont elle parle couramment la langue. 
Après un premier voyage effectué pendant ses études, elle y a 
notamment tissé des liens professionnels durables. En 2017, elle 
décide de partir pour Rio de Janeiro, afin de suivre une formation 
en fabrication de bijoux à l’Escola Brasileira de Joalheria. Les 
techniques qui lui ont été enseignées sont destinées à mieux 
appréhender les procédés utilisés par ses partenaires joailliers 
afin d’obtenir des devis réellement justes.

Ainsi, après une première approche largement tournée vers 
l’expertise et les bijoux anciens, Alice se spécialise dans la création 
et la vente de gemmes.

Portrait
D’ALICE RAGUENEAU



Pour en savoir plus
Site web : https://spinelle.fr/ 

   https://www.facebook.com/gemmes75/

   https://www.instagram.com/spinelle__

   https://www.linkedin.com/in/alice-ragueneau-7853ab23/
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