
Les cordons de Pauline, les bijoux
qui renforcent les liens

Artisans bijoutiers à Fontainebleau, Corinne et Nicolas proposent et fabriquent des 
bijoux sur-mesure personnalisés. En 2012, ils créent la marque Les cordons de 
Pauline, prénom de leur fille, et ouvrent leur boutique en ligne. Or, argent, liberty et 
pierres fines se déclinent à l’envie pour les filles et les garçons de 0 à 99 ans !

Coup de cœur pour une jeune marque française
de bijoux à personnaliser
Tout le monde veut la même chose, mais pas exactement comme tout le monde...

C’est à partir de ce constat que Corinne et Nicolas Le Corre, artisans bijoutiers depuis 
1998, décident de proposer à leur clientèle de Fontainebleau des bijoux sur-mesure et
personnalisés. 

Encouragés par le succès de ces premières créations, le couple décide, de fil en 
aiguille, de créer en 2012 leur propre marque de bijoux : Les cordons de Pauline.

Entièrement fabriqués, du dessin au polissage, dans leur atelier, ces bijoux uniques 
allient fraicheur, simplicité et originalité. A s’offrir ou à offrir en toutes circonstances, 
les bracelets et colliers se déclinent à l’envie pour tisser les liens d’amitié et d’amour.
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Des bijoux pour maman, pour papa et...  moi !

 

Bracelet « je t’aime maman »

Quelle maman ne rêverait elle pas d'avoir autour du poignet 
une telle déclaration ?

Un bracelet tout en tendresse et en délicatesse, un cadeau 
idéal pour la fête des mères

Argent, 18 cm - 25 €

 

Collier en argent et pierres fines

Quelques pierres fines montées sur une chaîne en argent
et une jolie médaille sur laquelle graver des initiales. Pour
une attention fleurie, ajoutez un nœud en tissu liberty...

Existe en apatite, lapis lazuli, émeraude, rubis, saphir
bleu, saphir jaune, agate orange.

Argent - A partir de 50 €

 

Bracelet cordon Hippodrome

Un cordon turquoise pour maman, un cordon kaki pour 
papa...

Avec son anneau en argent de forme hippodrome, ce 
bracelet à la fois sobre et massif,  se décline à l’envie avec 
un choix de 18 coloris de cordons. Un même bracelet pour 
deux êtres qui s’aiment mais chacun le sien !

Argent - anneau hippodrome 3,5 cm - 50 €

 Bracelet Liberty « mère fille »

Pour faire comme maman, pour symboliser le lien d’amour
éternel entre une fille et sa maman...

En tissu liberty avec motif, perle ou petite médaille en argent
à graver, ce bracelet est entièrement personnalisable avec 14
liberty au choix et la gravure recto ou recto/verso de la
médaille.

Argent et liberty - A partir de 15 € / 30 € avec médaille à
graver
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Une marque née de la passion et du savoir-faire

Bijoutiers professionnels, Corinne et Nicolas conjuguent passion et savoir-faire. Dans 
leur atelier, situé à l’arrière-boutique de Fontainebleau, ils réalisent le processus de 
fabrication de A à Z, du dessin au polissage.

Plutôt que d’acheter et de revendre des bijoux, nous préférons exercer notre savoir-
faire ! Nous revendiquons notre métier d’artisan et maîtrisons chaque étape de 
création et de fabrication de nos bijoux. 

Avec une prédilection pour le travail du métal, Nicolas cisaille, polit et met en forme, 
quand Corinne laisse plus volontiers libre cours à son sens artistique à travers le
 prototypage et la conception.

Pour en savoir plus

Les Cordons de Pauline

15 rue de France

77300 Fontainebleau

Tél. : 01.64.22.68.17

Site web : www.lescordonsdepauline.com

Contact presse

Corinne Le Corre

Mail : lescordonsdepauline@gmail.com

Téléphone : 06 26 45 10 32
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