
Boneur.com : Des bijoux raffinés pour le plus 
grand « BÔNEUR » des femmes 

La mode n’est plus aux bijoux qui ne durent pas mais bien aux bijoux de qualité, 
originaux et faits main. Les Françaises ont envie d’investir raisonnablement dans 
des bijoux fins, tendance et qui traversent le temps. 

BÔNEUR est une nouvelle marque française de bijoux qui lie travail à façon, 
raffinement, qualité et plaisir des sens en s’inspirant du travail de joaillerie pour 
l’appliquer à la bijouterie plus accessible. La marque annonce l’ouverture de son e-
shop « Boneur.com ». 

 

Le bijou... un achat bon pour le moral ! 

L’attrait des Françaises pour les jolis bijoux est grandissant. En 2018, la production 
française d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie a ainsi enregistré une 
croissance de 12% : les Françaises se font plaisir et n’hésitent plus à acheter des 
bijoux de meilleure qualité. 

Elles veulent consommer moins et consommer mieux, elles se laissent aller à des 
achats plaisir qui correspondent à leur état d’esprit du moment ou à une occasion. 

Le bijou se choisit comme un parfum et s’arbore comme une caresse, juste pour le 
plaisir. 

http://www.boneur.com/


 

La marque BÔNEUR, nouvelle venue sur le marché du bijou de qualité, répond à 
leurs attentes avec des collections raffinées, mêlant le travail des métaux, de l’or 

et des pierres, proposées au prix le plus juste. 

Les bijoux BÔNEUR ont le charme du fait main, ils se combinent, s’accumulent 
et sont disponibles sur la boutique en ligne boneur.com 

Bôneur : par amour du bijou et de la création 

BÔNEUR, ce sont des 
bijoux en plaqué 
or 18 carats 5 
microns, actuels et 
raffinés. 
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Ils sont sertis de pierres précieuses ou semi-précieuses, avec une finition 
légèrement mate, qui leur confère ce caractère unique et moderne. 

Dans une volonté d’apporter un renouveau sur le marché du bijou, Maud Bismuth a 
décidé de créer la marque BÔNEUR. 

 

Elle s’inspire de toutes les beautés du monde, entre modernité de sa vie 
parisienne, rêve astral, mythologie et poésie. L’amour, la liberté et 

l’émerveillement sont des valeurs que la créatrice souhaite transmettre dans 
chacun de ses bijoux. 

 

 

Tous les bijoux BÔNEUR sont originaux et uniques, travaillés à la main dans des 
ateliers artisanaux. Les collections sont pensées à Montmartre, là où se trouve 
l'atelier de création de la marque. 

Maud Bismuth annonce : 

« Nous travaillons main dans la main et dans des processus de 
fabrication raisonnés et éthiques avec nos ateliers. » 
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La créatrice présente sa première collection « SUPERNOVA » 

Pour notre première collection, nous avons tiré notre inspiration dans les origines 
du monde, les fragments de nature, les anciennes civilisations et les mystères 
célestes. Selon une théorie, l’or se serait formé à la suite d’une Supernova au 
moment de la création de la Terre. Nous avons souhaité revenir à l’origine de 
cette création et à la pureté de ce matériau. 

Le collier LUNE 

Inspiré par la face cachée de la lune, le collier LUNE est la médaille astrale 
fétiche. Taillée dans la roche, elle existe en Lapis-lazuli. 

La pierre naturelle brute a été ciselée à la main et est sublimée par un sertissage 
en plaqué or fin et délicat. 

La médaille mesure 2 cm de diamètre. Elle peut se porter seule ou accompagnée, 
elle est disponible sur une chaîne ajustable en 40 cm ou 45 cm (pour la porter plus 
moins longue et jouer sur la longueur) ou sur une chaîne plus longue de 50 cm. 

Prix : 145€ 
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La bague NIX 

Inspirée par les Lunes de Pluton, la bague NIX ne vous quittera plus. 

Une étoile céleste a été composée à partir de pierres naturelles. La finition de la 
bague a été réalisée en plaqué or, d'un aspect unique, mat, légèrement brossé. 

Elle existe du 50 au 54 et se décline en boucles d’oreilles puces et bracelet jonc. 

Elle sera déclinée très prochainement en collier médaillon et bracelet classique 
dans le Chapitre 2 de la collection SUPERNOVA. 

Prix : 85€ 

Les boucles d’oreilles CYLLÈNE 

Inspirées par la mythologie grecque, fille de Zeus ou encore Satellite naturel de 
Jupiter, les boucles d’oreilles CYLLÈNE sont des créoles féminines, uniques et 
entièrement travaillées à la main. 
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Elles sont parées de tiges et sont faites pour des oreilles percées. 

Elles sont de taille moyenne (4 cm de hauteur) et conviennent à merveille pour 
toutes les occasions, de jour comme de nuit ! 

Elles peuvent se porter seules ou accompagnées : CYLLÈNE se décline aussi en 
bracelet jonc. 

Prix : 129€ 

Féminité, création et passion par Maud Bismuth 

 

Sur les traces de ses deux 
parents artisans bijoutiers 
depuis 1976, et sur celles de son 
arrière-grand-père orfèvre, 
Maud Bismuth a décidé de créer 
la marque BÔNEUR. Héritière de 
cette passion familiale, Maud 
Bismuth souhaite à sa manière 
s’approprier ce savoir-faire et 
cet amour du bijou de qualité. 
Métaux précieux, pierres 
naturelles, pierres précieuses et 
semi-précieuses, la créatrice 
explore des univers de jeux de 
matières pour dessiner une 
marque de bijoux dans l’air du 
temps. 

Enfant, elle s'amusait déjà à 
créer des combinaisons et à 
assembler des bijoux dans 
l'atelier de sa maman, situé 
dans le 3ème arrondissement de 
Paris. 

Après des études de direction 
artistique et de publicité, Maud 
Bismuth travaille 5 ans en 
agence de communication. Mais 

le monde du bijou continue de l’appeler et Maud décide de faire perdurer cet 
héritage familial. 

Créer cette marque fut pour elle une façon d'assouvir une passion pour la mode, le 
précieux, et d’y associer son goût pour l'esthétisme et le délicat. Une façon aussi 
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pour elle de démarrer à 27 ans une nouvelle aventure, tournée vers le BÔNEUR des 
femmes de France et d'ailleurs. 

A terme, la créatrice ambitionne d’aller à la rencontre de ses clients et ainsi 
d’ouvrir un magasin éphémère pendant la saison estivale 2019. Elle prévoit aussi de 
se déplacer dans les plus grandes villes de France pour faire connaître sa marque. 
Des collaborations et de nouveaux partenariats rythmeront l’année 2019. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.boneur.com 

Instagram : www.instagram.com/boneurparis 

Facebook : www.facebook.com/boneurparis 

Pinterest : www.pinterest.fr/boneurparis 

Contact presse 

Maud BISMUTH 

E-mail : boneurparis@gmail.com 

Tél. : 0637016647 
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