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LE NOËL EN OR
DES GRANDS ENFANTS !
« LA COLLECTION BRICK S’INSPIRE DES JEUX 

DE CONSTRUCTION DE NOTRE ENFANCE ! »

_BENOIT VIALLON

C’est bientôt Noël aussi pour les grands enfant ! Castorette Paris invente une nouvelle collection inspirée des jeux de 
construction de notre tendre enfance. Composée d’une bague R7_BRICK et d’un pendentif P4_BRICK au design 
résolument minimaliste et nostalgique, cette collection vous habille avec un style vraiment unique.  Chaque objet est 
modulable, par sa taille ou sa matière, pour les grands et petits budgets. Ils sont ensuite fabriqués uniquement sur 
mesure par impression 3D. Le futur de la bijouterie responsable, sans stock inutile ! 

Pour passer des fêtes en or, voilà les bijoux à poser absolument au pied du sapin de votre copine, mère, fille ou amie !

www.castorette.paris



Pensée comme un élément de construction inspiré par les jeux de
notre enfance, cette bague construit votre style avec un caractère
affirmé !

Comme tous nos designs, cette bague est produite uniquement sur 
mesure, en fonction de votre taille et de la matière de votre choix.

A partir de 65 € en laiton et jusqu’à 450 € en or 14 ct.  

A commander exclusivement sur www.castorette.paris

Livraison sécurisée et gratuite en France par UPS.
Fabrication entre 15 et 20 jours, en fonction de la matière.

BAGUE R7_BRICK EN LAITON
PARIS

LA BAGUE R7_BRICK

LE PENDENTIF P4_BRICK

Comme la bague R7_BRICK, ce pendentif s’inspire lui aussi des 
jeux de notre enfance. Un choix particulièrement idéal pour un 
cadeau de fin d’année, sans risque de se tromper de taille !  À 
mettre absolument sur la liste de cadeaux de votre mec, de votre 
sœur ou du Père Noël si vous y croyez encore !

A partir de 70 € en laiton et jusqu’à 960 € en or 14 ct.
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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. À 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.
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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 lui aussi plus la nature sans suremballage. L’essentiel 
pour transporter et offrir nos créations, rien d’inutile comme 
toujours. 

UNE CONCEPTION 
«ECO-LOGIQUE» !

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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