
Castorette Paris, la marque de bijoux design, 
personnalisés, fabriqués en 3D à la demande, lance 

deux nouveaux modèles 
 
 
 

Demandez l’impossible pour vos bijoux ! 
 

Les Françaises ont envie de porter des bijoux différents et innovants. A la fois accessoires 
de mode et miroirs de nos personnalités, les bijoux que l'on souhaite porter aujourd’hui 

se doivent d’être à l’image de nos modes de vie : personnalisés, uniques, design, 
pétillants. 

 
Pour répondre à ces attentes, en mêlant modernité, unicité et qualité, la marque 

Castorette Paris propose des collections de bijoux à créer et à personnaliser, réalisés 
à la demande grâce à l'impression 3D, dans des matériaux nobles ou précieux. 

 
La marque annonce le lancement de deux nouveaux modèles : la bague R4_Paris, ainsi 

que le pendentif Wood log dans sa version mini. 
 
 

 

 
 
 
Chaque bijou Castorette Paris peut être ajusté en fonction de paramètres plus ou moins 
avancés : matières, taille, gravure, nombre de répétitions du dessin… Tout cela, grâce à 
un module de personnalisation avancé développé par la marque. 
 
Benoît Viallon, fondateur de la marque, précise : 
 

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 ou de me demander 
l’impossible. 
 

Castorette Paris s’inspire des femmes Parisiennes, de leur liberté, des lieux 
emblématiques de la capitale, et se donne pour mission de sublimer leur quotidien. 

http://www.castorette.paris/
http://www.castorette.paris/product/wood-log/
http://www.castorette.paris/product/r4_paris/


 
 
La marque est fière de présenter les deux nouveaux bijoux de sa collection : la bague 

R4_Paris et le pendentif "Wood Log" dans sa version 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. 
Disponible en 8 matières à partir de 55€ 
en bronze et jusqu'à 420€ en or 18 ct. La 
collection s'adapte ainsi à tous les budgets 
et à toutes les occasions dans une finition 
toujours parfaite. 
 
Un bijou urbain, tendance, qui mêle tant 
la puissance d’un monument que la 
légèreté de l’ajourage choisi. 
 
Benoît Viallon souligne : 
 

Les formes de chacun de nos bijoux sont l’expression d’une recherche 
géométrique, d’un équilibre parfait qui habille le corps féminin. A la manière 
d’un architecte, je cherche à compléter une zone corporelle, pour attirer l’œil 
mais surtout faire en sorte que les femmes se sentent encore plus belles. 
 
 



 

 
 
La bague R4_PARIS est la 4eme bague de la collection dont l'esthétique reprend avec une 
certaine finesse les constructions parisiennes telles que le centre Pompidou ou la Tour 
Eiffel, pour en faire un accessoire élégant qui habille désormais le doigt des femmes.  

 
Le Wood Log mini : un morceau de nature à porter au 
quotidien 
 
Le Wood log mini est une déclinaison du pendentif rondin, iconique de l'état d'esprit 
avant-gardiste de la marque. Il interprète une surface de bois pour en faire un bijou très 
élégant. 



 
 
Quoi de plus évident qu’un rondin pour symboliser la marque Castorette Paris, sa vision 
de la nature et le pouvoir de la simplicité ? 
 

 
 
Le designer Benoît Viallon a subtilement redessiné les contours d’une écorce d’arbre et 
l’a sublimée. Deux tailles sont disponibles dans une version large ou mini légèrement plus 
discrète et plus accessible. 



Vous aimez nos designs ? Nous avons un prix pour toutes 
les occasions  
 
Castorette Paris propose une personnalisation accessible de bagues, de bracelets et de 
pinces à cravate, grâce à une technologie d'impression 3D qui permet d'obtenir une 
incroyable précision de 0,1 mm dans ses détails. 
 
Ce processus permet surtout de mieux s’adapter aux goûts et au budget de chacun des 
clients en déclinant chaque bijou dans plus de 9 matières différentes pour les occasions 
les plus précieuses ou le quotidien de chacun ! 
 

 
 
Castorette Paris, c’est aussi le fruit d’une démarche positive avec une production qui 
répond exactement à la demande et plus précisément, à la commande : pas de stock 
inutile ni de matière à retraiter ou à retransformer. 
 
La technologie permet de réaliser pleinement les promesses inscrites sur chacune des 
boîtes de la marque : 
 

• This design has been 3D printed for you only. Its shape is impossible to produce 
through classical industrial processes. At castorette we want you to feel great like 
a beaver in the river ! 

 

• Ce produit a été imprimé en 3D seulement pour vous. Sa forme est impossible à 
obtenir via les processus industriels classiques. Chez Castorette, nous voulons que 
vous vous sentiez comme un castor dans sa rivière ! 



 
 
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 technologies 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. Elle 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. 
 
 

Benoît Viallon, un designer 
attentif et visionnaire 
 
Diplômé de Paris Dauphine, puis d’Audencia, 
Benoît Viallon a aussi suivi un parcours 
complet dans l’École Nationale Supérieure de 
Création Industrielle de la capitale française. 
Il est d’abord recruté par un grand groupe 
cosmétique dans lequel il s’épanouit pendant 
10 ans. 
 
Alors qu’il réalise un cadeau pour l’une de ses 
amies, Benoît Viallon utilise son savoir-faire 
en design pour dessiner et produire un 
bracelet en impression 3D. Ce bijou, le 
bracelet C1_LIGHT dans la collection, 
rencontre un vif succès auprès des collègues 
féminines de son entreprise. Les premières 
commandes arrivent, malgré lui !  
 



 
C’est alors qu’il comprend le potentiel de son projet : il choisit de tout miser sur ce 
procédé de fabrication qui permet une souplesse industrielle nouvelle et se lance dans le 
design de nouveaux produits. 
 
Créatif, curieux et aventurier, il fonde en 2018 son propre bureau de conseil en design 
stratégique qu’il nomme Supercastor et développe sa marque de bijoux : Castorette 
Paris. 
  
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.castorette.paris 
 
Contact Presse 
 
Benoit VIALLON 
Mail : castorette@castorette.paris 
Tel : 06 64 78 09 83 


