
La joaillerie en ligne artisanale 
et Made in France, 
lance la nouvelle édition du Bar à 
Gemmes et propose ses 10 pierres 
précieuses “coup de coeur”

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Ca bouge dans l’univers de la joaillerie ! De jeunes 
créateurs talentueux bousculent les codes de ce petit 
monde pour y insuffler un vent de légèreté, de créativité 
et d’éthique.

A l’image de Svetlana de Voronine & Richard Larget, les 
fondateurs d’Aronine, le petit joaillier 3.0 qui propose 
leurs créations artisanales, toutes réalisées à la main 
dans leur atelier lyonnais.

Aronine, c’est aussi une innovation : le “Bar à Gemmes”, 
un concept original puisque chaque trimestre, une 
sélection de 10 pierres exceptionnelles est proposée 
en ligne. Les clients peuvent les acheter seules ou choisir 
de les faire monter sur des bijoux sur-mesure, créés 
artisanalement à Lyon.

La collection Printemps 2021 vient tout juste de sortir et 
va permettre au grand public de découvrir des pierres à 
la beauté envoûtante.

https://www.aronine.com/15-bar-a-gemmes


Un concept inédit en France pour vivre une expérience de création unique

Aronine est bien plus qu’une marque de joaillerie, c’est avant tout un état 
d’esprit qui met à l’honneur le savoir-faire artisanal, la précision de gestes, 
et le sens du design.

Son credo : innover dans un métier de tradition, en proposant des créations 
uniques, au style pur et authentique, d’une élégance discrète.

C’est animée par cette volonté de partager l’excellence que la jeune marque 
française a décidé de lancer un concept d’e-shop inédit : le Bar à Gemmes.

Chaque trimestre, Aronine propose ainsi une sélection de pierres 
d’exception, choisies avec le plus grand soin pour leurs qualités 
incomparables par Svetlana de Voronine et Richard Larget, le duo joaillier, 
et leur gemmologue. Elles seront ensuite montées, à la demande, sur des 
bijoux créés sur mesure et réalisés à la main à Lyon.

« Nous pensons nos bijoux comme des sculptures, afin de 
créer un mouvement harmonieux. C’est pour cela que nous 
accordons une grande importance au choix des pierres : 
toujours nobles, elles vont guider notre inspiration. »

Richard Larget

« Grâce au Bar à Gemmes, nos clients vivent une expérience 
créative comme s’ils étaient à nos côtés, dans notre atelier. 
Et nous ne proposons que d’authentiques “coup de coeur” ! 
Les pierres présentées nous ont séduit pour leur couleur, leur 
pureté, la qualité de leur taille et leur potentiel créatif. »

Svetlana de VoronineTourmaline 
Pêche

Saphir violet



3 possibilités de sublimer la 
gemme choisie

Pour son édition Printemps 2021, le Bar à Gemmes propose une 
sélection de 10 pierres fabuleuses à découvrir :

• une Topaze Impériale,

• un Saphir d’Auvergne,

• un Saphir jaune vert,

• un Saphir brun,

• une Tourmaline pêche,

• un Spinelle rose,

• un Saphir bleu vert,

• un Saphir violet,

• une paire de Maw Sit Sit.

Les clients d’Aronine qui vont craquer pour une de ces gemmes 
vont avoir trois possibilités : acheter une pierre nue ; faire monter 
“leur” gemme sur une monture issue des collections Aronine ; 
ou, pour les pierres les plus rares, se faire créer sur-mesure le 
bijou de leurs rêves.

Pour les bijoux 100% personnalisés, l’aventure créative est 
réellement unique puisque Aronine organise une série de rendez-
vous individuels avec le client en boutique ou à distance (mail, 
téléphone ou visioconférence), réalise un dessin « gouaché » 
uniquement pour lui, établit un budget spécifique, puis fabrique 
le bijou à la main, en quelques semaines.



Zoom sur sélection de must-have de la sélection Printemps 2021

La topaze impériale est une gemme relativement peu connue et assez rare, 
contrairement à sa version bleue, traitée. Sa couleur va du rose au doré en 
passant par l’orange.

Aronine affectionne particulièrement les pierres aux teintes douces, 
légèrement oranges avec une pointe de rose. La taille de cette pierre, un 
rectangle à pans coupés, met en valeur le dégradé de couleur naturellement 
présent dans le cristal.

Prix : 500 €

Au milieu des années 80, un diamantaire japonais a l’idée de créer une 
perle facettée afin de mettre en valeur la seule « gemme » connue du Japon, 
la perle. Après de nombreux échecs, et un accident grave, il finit néanmoins 
par obtenir une perle taillée à la hauteur de ses exigences.

Aronine a la chance de pouvoir proposer cette innovation joaillière 
qui apporte à la perle classique une touche de modernité et un éclat 
mystérieusement envoûtant.

Prix : 1450 €

Topaze Impériale Perle



Parce que la joaillerie, c’est aussi les pierres ornementales, Aronine 
présente cette paire de Maw Sit Sit au vert éclatant.

Elles sont parfaites pour créer des boucles d’oreilles graphiques sur-mesure 
et absolument unique, avec pourquoi pas, du diamant noir pour rehausser 
cette matière super originale.

Prix : 990 €

Porter cette magnifique gemme de 2,15 carats c’est comme toucher la mer 
des Caraïbes du bout des doigts… Sa couleur est intense mais lumineuse 
et change selon la lumière, pour ne jamais s’en lasser.

Prix : 3 930 €

Saphir bleu vert

Maw Sit Sit



Aronine, la joaillerie 3.0 artisanale et Made in Lyon

Aronine, c’est aussi un e-shop innovant, qui libère l’imagination en 
permettant de :

Créer en ligne plus de 15 000 alliances grâce à Edouard, l’outil 3D 
Temps réel. Cette solution high-tech, très innovante dans le secteur de 
la haute joaillerie/horlogerie, n’avait encore jamais été utilisé par un « 
petit » artisan joaillier. Via un configurateur très simple à utiliser, les 
clients donnent vie à un bijou original, qui leur ressemble. La commande 
est ensuite réalisée directement à la main dans l’atelier Aronine.

Personnaliser 4 collections de bijoux (bagues, boucles d’oreilles, collier et 
pendentifs) par l’intermédiaire de visuels gouachés (peintures réalisées à la 
main caractéristiques de notre métier) en modifiant la couleur du métal et 
le type de pierre serti (saphirs bleu, diamant champagne, spinelle gris, etc).

Acheter des gemmes d’exception à faire monter sur des bijoux 
entièrement sur-mesure dans son Bar à Gemmes.

Les bijoux Aronine sont fabriqués localement, à la main, dans l’atelier de 
la marque à Lyon. Cette démarche artisanale, portée par deux joailliers 
passionnés, est la meilleure assurance de qualité pour ses clients : toutes 
les créations sont garanties 10 ans.

Leur style, à la fois épuré et moderne, met en valeur les gemmes grâce à 
un gros travail de fond sur le sertissage. Les bijoux ont ainsi une identité 
visuelle forte.

Saphir brun

Saphir d’Auvergne



La valorisation des savoir-faire locaux

Les écrins d’Aronine sont fabriqués à la main, en France, chez le plus 
ancien gainier de l’Hexagone.

Membre du réseau « répar’acteur » de la CMA Auvergne Rhône-Alpes, 
la marque française fabrique aussi des bijoux conçus pour durer, garantis 
10 ans.

La protection de la Planète

• Les emballages sont en carton et en papier issus de forêts gérées 
durablement ;

• Tous les métaux précieux utilisés (or et platine) sont issus du recyclage 
et choisis pour leur provenance française par un fondeur-partenaire ;

• Le Bar à Gemmes met régulièrement à l’honneur des  pierres 
« responsables » comme les saphirs d’Auvergne, extraits sans 
quasiment aucun impact environnemental et taillé par des lapidaires 
français (et aussi l’opale Australienne, le diamant Canadien, etc.).

Le respect des humains

La Dream Team veille à ce que ses partenaires travaillent dans de bonnes 
conditions et soient bien rémunérés.

Svetlana de Voronine

Née à Grasse en 1992, collectionneuse passionnée de gemmes depuis sa 
plus tendre enfance qu’elle a passée en voilier à sillonner les mers du 
monde, Svetlana a embrassé l’univers de la joaillerie après un cursus 
en arts appliqués. Formée en apprentissage auprès d’artisans-joailliers 
lyonnais, elle collectionne les Prix d’Excellence.

Richard Larget

Originaire de Rodez (Aveyron), où il est né en 1993, fils et petit-fils de 
joaillier, Richard a grandi dans l’atelier de son grand-père, au son de la 
lime et du bocfil. Formé à Toulouse, puis Lyon et Paris, il est Médaillé de 
Bronze du concours des « Meilleurs Apprentis de France » (MAF). Comme 
son grand-père, Richard est aussi un sapeur-pompier volontaire passionné.

Une équipe de Joaillers Responsables de 
A à Z

A propos de Svetlana de Voronine & 
Richard Larget, les fondateurs

« Nous conjuguons l’amour de notre travail avec le respect 
sourcilleux de notre écosystème de partenaires et l’envie de 
satisfaire tous nos clients. »

Svetlana de Voronine



Svetlana et Richard sont tous deux diplômés en Art et Techniques de la 
Bijouterie-Joaillerie (ATBJ) : ils se sont rencontrés en 2012 sur les bancs de 
l’Ecole des Métiers SEPR de Lyon, alors qu’ils commençaient leur parcours 
d’apprentis joailliers.

En 2015, dès la fin de leurs études en joaillerie, à 22 et 23 ans, Svetlana et 
Richard créent L’Atelier Joaillier, un petit atelier niché au cœur du centre 
historique de Lyon.

Au quotidien, ils fabriquent leurs propres bijoux tout en faisant vivre leur 
entreprise : Svetlana est en charge de la direction artistique & des réseaux 
sociaux, tandis que Richard s’occupe de la relation client et de la gestion.

Après cinq ans d’exercice, face au succès rencontré par leurs modèles, ils 
ont décidé d’accélérer le développement de leur activité. En juin 2020, ils 
créent ainsi Aronine, un e-shop dans lequel ils ont transposé tout ce qui a 
fait le succès de leur magasin (le design, les gemmes, le SAV).

Leur concept de joaillerie en ligne, très rare sur le marché actuel, est 
idéal pour faire connaître leur savoir-faire au plus grand nombre tout en 
leur permettant de conserver leur liberté de création et une qualité de 
fabrication haut de gamme.

En octobre dernier, Aronine a lancé le Bar à Gemmes pour offrir à ses 
clients une fenêtre ouverte sur la vie de son équipe d’artisans joailliers en 
leur faisant découvrir leurs coups de cœurs en matière de gemmes.

Aujourd’hui, Aronine ambitionne de se développer en France et à 
l’international.

La genèse et les projets d’Aronine

« Nous voulons permettre à nos clients de réaliser de vrais 
projets sur-mesure, exactement comme s’ils se trouvaient à 
l’Atelier Joaillier. Avec un impératif : toujours privilégier la 
qualité des projets à la quantité. »

Richard Larget



Pour en savoir plus

Le bar à gemmes : https://www.aronine.com/15-bar-a-gemmes

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

Kit de presse : https://www.aronine.com/atelier-joaillier/11-presse

 https://www.facebook.com/latelierjoaillier/?ref=bookmarks

 https://www.instagram.com/aroninejoaillerie/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/in/richard-larget-425066114/?originalSubdomain=fr

Contact presse

Richard LARGET

Email : contact@aronine.com

Téléphone : 06 37 50 65 15
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