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Communiqué de presse.

LE SUR-MESURE POUR TOUS !

LE PENDENTIF RONDIN !
Quoi de plus évident qu’un rondin pour Castorette Paris ? Le designer a
subtilement redessiné les contours d’une écorce d’arbre et l’a sublimée.
Objet déjà iconique de la marque parisienne, le pendentif rondin est avant
tout d’une élégance inégalable. Ce bijou a été dessiné pour vous rendre
fantastique avec une robe, avec (ou sans) décolleté ou encore sur un
simple t-shirt. Notre pendentif avec ses détails précis et la justesse de sa
forme illuminera votre style !

WHO’S NEXT.
PORTE DE VERSAILLES
PENDENTIF RONDIN MINI EN ARGENT
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?

Telle est la question ! Le pendentif rondin est disponible en 8
matériaux différents ainsi qu’en deux tailles (LARGE ou en
MINI). Un large éventail de possibilités qui permet de s’adapter
aussi à chaque budget en restant toujours magnifique ! A vous
de choisir votre prix et votre style !
A partir de 60€.

LA SUPER IDÉE
POUR NE PAS SE TROMPER !
Si le pendentif rondin de Castorette Paris est avant tout
superbe, il est aussi le cadeau idéal pour faire plaisir tout en
s’assurant d’éviter un problème de choix de taille.
En dehors du style que vous voulez affirmer avec nos
versions LARGE ou MINI un pendentif n’a pas naturellement
de taille morphologique a respecter. Un grand avantage qui
fait que votre choix sera forcément le bon !
A commander sur www.castorette.paris
Livraison sécurisée et gratuite en France par UPS.
Fabrication entre 8 et 20 jours, en fonction de la matière.

ALISON
PALAIS DE TOKYO
PENDENTIF RONDIN LARGE ET MINI EN ARGENT ULTRA-BRILLANT

CASTORETTE PARIS

LE SUR MESURE POUR TOUS !

C’EST L’ETE,
ON VA DANSER !
Pour briller cet été, affirmez votre style ! Nos deux nouveaux modèles sauront ravir les nostalgiques des années 90 avec un pendentif K7 au deux faces personnalisables, ainsi qu’une bague qui revisite la forme d’un écouteur. Deux objets, toujours fabriqués sur-mesure, qui rendront votre look encore plus unique ! A commander sur www.castorette.paris.

NOUVEAU

BAGUE R5_HEADPHONES
VOUS NE CONNAISSEZ PAS SA TAILLE ?
PAS DE PROBLÈMES !
Avec la bague R5_HEADPHONE ne vous trompez plus !
Sa conception comporte une légère souplesse qui
s’adapte ainsi facilement à une ou deux tailles prêt.

Cette bague en forme d’écouteur habille d’un style
vibrant votre main. Une invention adorable qui
permet aussi de se tromper (légèrement) sur le
choix de la taille grâce à une légère souplesse de la
structure.
A partir de 60 €.

NOUVEAU

PENDENTIF P3_K7
Face A,
Face B,
Inscrivez vos titres préférés, votre humeur,
ou simplement ce qui vous aimez !
A partir de 60 €.
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ALISON
PALAIS DE TOKYO
PENDENTIF P3_K7, BAGUE R6_RING

FEEL GREAT,
LIKE A BEAVER
IN THE RIVER !
Castorette, mot féminin, désigne le féminin de castor, fabriquant
de bijoux extraordinaires imprimés en 3D.
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 unique de la
marque.

VOTRE MATIÈRE,
VOTRE PRIX !
En 2019 la marque étend sa selection de matières avec un bronze
brillant poli en plus du bronze mat existant, un acier inoxydable noir
316L brillant ou mat, mais aussi 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. Nous faisons des dessins magnifiques, vous payer la
matière ! Si la marque est résolument exclusive, elle n’est surtout
pas inaccessible.
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UNE CONCEPTION
«ECO-LOGIQUE» !
Nous adoptons une démarche éco-logique ! Comment ? Tout
simplement en s’adaptant toujours à nos utilisateurs, Castorette
Paris respecte ainsi 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 et donc pas de déchets
inutiles. Juste ce qu’il vous faut !
Avec une boîte unique pour tous ses bijoux, en carton recyclable
et imprimée en une seule couleur; la marque a porté une attention
particulière au développement de son packaging pour proposer à
la fois un écrin moderne et parfaitement esthétique mais qui
respecte elle aussi plus la nature sans suremballage. L’essentiel
pour transporter et offrir nos créations, rien d’inutile comme
toujours.

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