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E-shop français dédié à la création artisanale internationale



Le concept

Paneva.fr est un e-quartier® qui met en avant

le savoir-faire d’artisans à la créativité

luxuriante, qui façonnent des objets, avec

passion et dévouement, durant plusieurs

semaines. 

Des créateurs soigneusement sélectionnés

pour leurs pièces de COUTURE, leurs BIJOUX,

ACCESSOIRES et articles de DECORATION

inédits, ainsi que pour leur belle philosophie

de vie.

La boutique en ligne s’adresse aux amateurs

de DESIGN DE HAUTE QUALITE qui

cherchent à se distinguer dans l'atypique

comme l'intemporel  et à partir de BUDGETS

ACCESSIBLES.

Les connaisseurs qui savourent la POESIE DE

L'OBJET et souhaitent consommer moins

mais beaucoup mieux et surtout, qui

apprécient le luxe de posséder une œuvre

RARE voire UNIQUE !

Paneva est fier d'offrir à ses ARTISANS

dénichés dans le Monde, un écrin digne

de leur talent afin qu'ils puissent continuer à  

vivre de leur passion. Ainsi, la e-boutique

propose une sélection de produits aussi

surprenants que raffinés. 

De quoi se faire plaisir ou faire plaisir en

ayant une attention toute particulière pour

ces proches. 



Paneva.fr a à cœur de

proposer des créations

originales, tant dans la

fantaisie que la simplicité.

Des matières nobles

travaillées, avec patience,

par des mains expertes.

Des pièces uniques et

éditions ultra limitées pour

se distinguer dans un monde

devenu formaté.

Sensible à l'élégance

éthique autant

qu'esthétique. 

L'équipe de Paneva met  en

avant le créateur derrière

l’objet. Partage ses valeurs,

sa vision de la vie, du luxe et

de l'inestimable. 

De quoi insuffler une âme à

l'ouvrage et s'approprier une

histoire qui se transmettra

avec l'objet.

Paneva® sélectionne les plus

talentueux et confidentiels

créateurs - artisans

d’Europe et du Monde.

Recherche des savoir-faire

sur le point d'être oubliés

pour les faire découvrir et

espérer perdurer. 

SAVOIR-FAIRE ELEGANCE CONFIDENTIALITE SINGULARITE
De nombreuses PIECES UNIQUES

ou EDITEES A QUELQUES

EXEMPLAIRES.

Fabriquées à la demande, et

personnalisables pour la plupart.

De quoi affirmer sa singularité

tout en consommant plus

responsable.

L'ART DE TISSER LE LIEN ENTRE L’OBJET, 
SON CRÉATEUR & SON FUTUR PROPRIÉTAIRE La sélection



MAISON

MODE

MAROQUINERIE

ACCESSOIRES

Les univers



Des produits uniques



Des visages & des mains expertes



La fondatrice

Avant de se lancer dans le projet Paneva,

Angélique Cassin a principalement évolué

dans les secteurs du commerce de produits de

luxe, notamment à la tête du développement

de la prestigieuse Maison Crockett & Jones en

France pendant plus de 15 ans. 

Souhaitant soutenir l'artisanat, elle crée le 1er

blog français dédié aux éditions limitées

Justlimitededitions.com puis, en 2016 sa propre

agence de consulting afin d'épauler les

"petites mains" dans leur stratégie marketing.

Elle fera des rencontres fabuleuses et

s'apercevra qu'un certain nombre de ces

hommes et femmes, n'ont ni le temps, ni les

moyens de se faire connaître malgré les

nouveaux outils de communication.

Passionnée par le savoir-faire d'excellence et le

design, souhaitant mettre à disposition son

expérience du retail, elle décide de créer une

boutique en ligne d'objets d'exceptions :

Paneva.fr

Ainsi donc, le e-quartier Paneva.fr, est né de

l'amour et de la volonté de perpétuer la haute-

manufacture qu'elle soit française ou étrangère,

en mettant en avant des artisans-créateurs

confidentiels.
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L'art de se distinguer sans se faire plumer


