
Amadeus, la nouvelle marque de bijoux éco-

responsables et chics 

A l'heure de l'urgence climatique, la fast fashion est montrée du doigt pour ses 
pratiques catastrophiques d'un point de vue écologique, social et humain. 

En multipliant les collections, produites en masse dans des pays comme la Chine, 
elle a insufflé une mentalité qui pourrait se résumer ainsi : "acheter pas cher et 
acheter plus souvent". 

Cette façon de consommer, encore trop répandue dans notre société, est de plus 
en plus remise en cause, et ce dans tous les secteurs d'activité grâce à un 
changement des mentalités et à de jeunes talents qui veulent incarner leurs 

valeurs dans leurs domaines d'activités respectifs. 

Dans le secteur de la bijouterie, des créateurs s'engagent désormais pour en finir 
avec certaines pratiques peu reluisantes telles que la déforestation, la pollution 
des cours d'eau, ... 

Savez-vous par exemple que la fabrication d'une simple bague en or requiert 1.500 
litres d'eau, 10 grammes de mercure et 100 grammes de cyanure, qui vont polluer 

les rivières et contaminer les sols ? (source) Que 126 millions de tonnes de CO² sont 
émises chaque année par le marché de l'or ? 

C'est pour en finir avec cette situation et contribuer à construire un monde 
meilleur que Nathalie Simond a créé Amadeus, une marque de bijoux chics, 
fashion...et éco-responsables. 

La philosophie d'Amadeus ? Être beau, se sentir bien et faire du bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-gestes-or-acheter-bijoux-verts-14914/
https://www.amadeusbijoux.com/


De beaux bijoux qui allient style et conscience 

Amadeus est une jeune marque qui porte dans son ADN les valeurs de durabilité et 
de fabrication éco-responsable. 

Nathalie Simond souligne : 

Nous voulons montrer que le chic et l'éthique peuvent aller de pairs en 
proposant des bijoux durables au charme intemporel. Ce sont des modèles 
que l'on a plaisir à regarder, à porter et à garder pour les transmettre aux 
générations futures. 

 

Les bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues proposés par Amadeus sont tous 
des créations originales designés spécialement par la fondatrice. 

5 collections sont actuellement disponibles : 

• les iconiques bagues Bulles ; 
• les colliers chaîne Daphné  en or vermeil 14 carats ; 
• les bagues Nudo au style moderne, avec un effet "seconde peau", en or 

vermeil 20 carats ; 
• les bagues, boucles d'oreilles et bracelets Sophia ornés de pierres précieuses 

; 
• les colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles Venus, tous sertis d'une 

perle. 
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Une démarche éco-responsable de A à Z 

Avec Amadeus, se faire plaisir en portant des bijoux élégants et originaux devient 
un véritable geste citoyen. 

Nathalie confirme : 

En produisant manuellement toutes nos pièces dans notre studio à Londres, 
nous gardons la maîtrise totale sur l'ensemble du processus, de 
l'approvisionnement et de la production au réglage et à la finition. 

Loin des grands discours, la marque a en effet mis en place des process concrets et 
transparents. 

 

Au niveau des matériaux utilisés 

• l'argent est recyclé ; 
• l'or est issu du commerce équitable ; 
• les pierres précieuses proviennent de pièces anciennes ou sont extraites à la 

main dans des mines équitables fournissant un comptage précis des déchets 
miniers toxiques et réapprovisionnant les sites miniers ; 

• les perles sont cueillies à la main dans une ferme marine aux Philippines 
respectueuse de l'environnement 

Au niveau humain 

Tous les bijoux Amadeus sont conçus PAR des femmes POUR les femmes. 

La marque travaille aussi directement avec les communautés des mines et fermes 
partenaires : en supprimant les agents intermédiaires, elle s'assure que l'argent 
récolté bénéficie réellement aux communautés locales. 
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Au niveau de l'environnement 

• les produits de polissage sont végétaliens et les décapants non toxiques, ce 
qui élimine l'oxydation après le soudage ; 

• les sacs utilisés pour le stockage sont biodégradables ; 
• toutes les chutes de métal sont recyclées pour fabriquer de nouvelles pièces 

; 
• les emballages sont garantis "zéro plastique" et ils sont tous conçus à partir 

de matériaux recyclés (ex : les pochettes à bijoux en tissu sont cousues à la 
main dans l'atelier Amadeux à partir de vêtements recyclés) ; 

• pour chaque commande passée, Amadeus plante un arbre via son partenaire 
Tree-Nation afin de rendre toutes ses livraisons neutres en carbone. 
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Zoom sur une sélection de must-have 

Les bagues en or Bulles 

 

Inspirée par les belles couleurs de l'Asie, cette 
collection met en valeur des pierres précieuses 
naturelles d'origine éthique : lapis-lazuli, quartz 
fumé, labradorite et quartz rose. 

Prix : à partir de 143 € selon la pierre choisie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le collier Daphné 

 

Ce superbe collier chaîne en or 
met en valeur le pendentif en 
perle blanche de Keshi mais il 
peut aussi être porté seul. 

Il suffit de visser/dévisser le 
mousqueton pour varier les 
styles, en triplant les chaines 
par exemple pour le porter en 
bracelet. 

Prix : 552 € 

 

 

 



Les boucles d'oreilles Venus Pearl Shell 

 

Inspirées par la mer, ces magnifiques 
boucles d'oreilles sont ornées de perles 
blanches naturelles serties à la main sur un 
anneau formant un coquillage en or vermeil 
de 14 carats. 

Prix : 150 € 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bagues Nudo 

En or martelé, à pois ou texturées, 
ces bagues sculptées à la main sont 
en or 20 carats vermeil. 

Elles sont faciles à régler grâce à 
une ouverture à l'arrière du doigt et 
elles peuvent être personnalisées à 
la demande. 

Prix : à partir de 101 € en fonction 
du modèle choisi. 

 

 

 

 

 



A propos de Nathalie Simond, la plus parisienne des 

créatrices de bijoux londoniennes 

Née à Paris, Nathalie Simond, est la fondatrice et la directrice de création 
d'Amadeus. 

Cette créatrice de bijoux passionnée a grandi dans un environnement multiculturel 
et a passé son enfance à vivre sur plusieurs continents. 

Elle s'est ensuite installée à Londres où elle a étudié le design de mode à la 
prestigieuse Central Saint Martin's School of Art. 

Après avoir travaillé pour certains des meilleurs créateurs de mode à Paris, Milan et 
Londres, et forte de ses nombreux voyages à travers le monde, elle a décidé de 
puiser dans ses multiples expériences la source de son inspiration. 

Avec une ambition : créer des bijoux sur-mesure qui la comblent, elle et ses 
clients, d'un sentiment de bonheur. 

Elle souligne: 

J'ai créé Amadeus pour démocratiser l'accès au véritable artisanat, riche de 
savoir-faire, en proposant la qualité à un prix abordable. La collection que 
je propose est 100% faite à la main, à la fois éclectique et d'inspiration 
ethnique. 

Amadeus compte développer une nouvelle gamme de bijoux en or pur dès 2022 
ainsi que des modèles destinés aux enfants. En parallèle, la jeune marque va lancer 
sa première collection de sacs à main. 

Pour en savoir plus 

Présentation d'Amadeus : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210129143224-p3-document-lghb.pdf 

Site web : https://www.amadeusbijoux.com/ 

Instagram : https://www.instagram.com/amadeusbijoux/ 

Contact Presse 

Nathalie Simond 

E-mail : nathalie@amadeusbijoux.com 

Tel : 0044 771 199 9227 
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