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Vivalatina, c’est l’histoire d’un couple franco-mexicain 
amoureux de la culture latino qui s’est lancé dans 
l’aventure de la bijouterie en ligne en 2012.  

NICOLAS, LE FONDATEUR 

Ingénieur de formation, Saint-Cyrien et 
grand voyageur, Nicolas a puisé sa soif  
d'entreprendre dans ses voyages en 
Amérique Latine. 

Il marie son esprit cartésien aux talents 
des artisans bijoutiers mexicains pour 
proposer un service de bijouterie en 
ligne simple et pratique. 

DEMOCRATISER L’ACCES A UNE JOAILLERIE D’EXCEPTION 

NOTRE SOUHAIT  : rendre accessible au plus grand 
nombre la création de bijoux sur-mesure et démocratiser 
l’accès à une joaillerie et une orfèvrerie d’exception.  
 

Notre implantation mexicaine, à Puerto Vallarta, et notre 
offre uniquement en ligne nous permettent d’offrir à nos 
clients des prix compétitifs et une flexibilité unique.  



Grâce à son savoir-faire et son expertise, Vivalatina se positionne aujourd’hui comme un acteur 
important de la bijouterie en ligne et dispose d’une sérieuse réputation sur le web.  

 

Depuis ses débuts dans le e-commerce en 2012, la start-up réalise une croissance de plus de 
45% entre 2014 et 2015 et de plus de 73% sur les premiers mois de 2016 comparé à 2015.  

UN ACTEUR IMPORTANT DE LA BIJOUTERIE EN LIGNE 

Le site génère plus de 20 000 visites par mois et dispose d’un ranking mondial Alexa de 240 000.  



EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE 

Le savoir-faire traditionnel de nos artisans allié à la maitrise des technologies 
les plus modernes telles que l’impression 3D et la modélisation CAO, permet à 
Vivalatina de façonner des bijoux uniques avec minutie et précision. 

Les compétences complémentaires de nos artisans nous permettent d’offrir 
une large gamme de produits et de services à nos clients.  
     ppp 

•  MÉTAUX PRÉCIEUX - or blanc, jaune ou rose, argent massif  
•  PIERRES FINES & PRÉCIEUSES - diamant, rubis, saphir, émeraude 
•  MATÉRIAUX ORGANIQUES - bois, nacre, perles, corail 

 « Nous souhaitons permettre à nos clients de laisser 
libre cours à leurs envies créatrices,  

même les plus inattendues » 
	  



Nous suivons chaque projet 
de manière personnalisée et 
of frons des prestat ions  
d’excellence à nos clients.  

Nous les accompagnons et les 
conseillons pour faire mûrir 
leur projet jusqu’à modéliser 
la version finale du bijou 
désiré.  

Le titrage de l’or, la taille des 
pierres, leur couleur et leur 
pureté, le design du bijou… 

Tout peut être modulé avec 
l’aide de Nicolas afin d’obtenir 
le design parfait dans le 
respect du budget fixé.  

De la conception à l’envoie, 
en passant par la réalisation, 
nous offrons la possibilité au 
client d’être témoin du 
processus de création. Un 
moyen pour nous de vérifier 
continuellement que le bijou 
est conforme aux attentes.  

 

LA SATISFACTION CLIENT : UNE PRIORITE 

« Malgré les 9500km qui nous 
séparent de la France, nous 
nous efforçons d’être plus 
proche de nos clients qu’ils ne 
le seraient avec leur bijoutier 
de quartier » 



SE DEVELOPPER, MAIN DANS LA MAIN AVEC NOS ARTISANS 

Attaché au développement de sa terre d’accueil 
mexicaine, Nicolas met sa volonté d’entreprendre au 
profit du développement de l’artisanat local.   
 
Nos artisans mettent leur talent au service de 
Vivalatina et de ses clients, nous les accompagnons 
dans leur développement économique. 
 
Ce partage de connaissances nous permet de 
grandir, ensembles.  
 

« Nous savons que nos artisans  
sont notre richesse » 



NOS ARTISANS POUR RÉPONDRE À TOUTES 
LES ATTENTES DE NOS 
CLIENTS EN MATIÈRE DE 
BIJOUX D’EXCEPTION, 
VIVALATINA S’EST ENTOURÉE 
D’ARTISANS LOCAUX AUX 
SAVOIR-FAIRE 
COMPLÉMENTAIRES 
	  

Hans - Autodidacte mais artiste dans l’âme, son 
travail est original et se caractérise par une 
grande force émotionnelle. Sa maitrise de la 
taille des pierres et des différentes matières 
organiques lui permet de créer presque sans 
limites.    
	  

Alfredo - Or ou argent, Luis sublime les métaux 
précieux au gré de ses créations sur-mesure. Sa 
maitrise du sertissage des pierres et sa minutie 
lui permettent de créer un large panel de bijoux 
pour nos clients.	  

Luis - Spécialiste dans la création de bijoux sur cire 
permettant la coulée des métaux précieux en 
fusion, sa maitrise de ce procédé centenaire est 
une alternative artisanale à la modernité de 
l’impression 3D utile dans le cas de designs 
spécifiques.       

 	  



En faisant appel au service de bijouterie de Vivalatina, 
le client a plusieurs possibilités : 

•  Il choisit parmi un modèle de notre collection et 
le personnalise à sa guise 

•  Il a une envie précise et nous créons son bijou 
sur mesure à partir d’un croquis, d’une photo ou 
simplement d’une idée 

  
  
 

UN SERVICE DE CREATION SUR-MESURE 

« Pour Vivalatina, il n’y a pas de 
projet impossible, simplement de 

nouveaux défis à relever » 

Nous mettons nos savoir-faire à la disposition 
de nos clients pour mener à bien tous leurs 
projets d’orfèvrerie et joaillerie.  
 
Parure complète, bague de fiançailles ou 
alliance, collier ou bracelet, reproduction de 
bijoux anciens… 
 
Nous assurons la fabrication de bijoux uniques 
conçus selon les souhaits et le budget de 
chacun. 
	  



NOS CREATIONS SUR-MESURE 

Reproduction d’un bijou hellénique datant d’avant 
JC vendu aux enchères 54 000 $ par Christie’s 

DEMANDE DE LA CLIENTE : un bracelet en argent 
massif  orné d’une pierre d’améthyste 

Broche jaguar en argent massif  
925 orné d’une opale et de 
diamants bleus pour les yeux  

Reproduction d’un collier sur photo, composé de :   
•  un tour de cou rigide en argent 
•  un pendentif  serti de zircons 
•  un breloque en argent sculpté 



NOS CREATIONS SUR-MESURE 

Bracelets joncs en bois sculptés à 
la main et incrustés d’argent 
massif  

Alliance issue de notre collection en or 
blanc incrusté d’un diamant de 0,25 
carat et accompagné de 6 petits 
brillants 

Pendentif  en or jaune 18 carats orné d’un 
rubis taillé en poire 

DEMANDE DU CLIENT : un rendu or brut 

Retrouvez plus de créations sur-mesure sur notre site www.vivalatina.fr 
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