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L’ÉQUIPE

Léa est la créatrice et directrice artistique, elle 
conçoit du croquis, au choix des pierres et des 
métaux, jusqu'à la réalisation complète à la main, de 
chaque bijou. 

Marine s’occupe du développement de la marque, 
et de ses réseaux sociaux.
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PRÉSENTATION

Sébastienne Jewelry est une marque de bijoux-
piercings de luxe. Réalisés en or éthique 18 carats, 
ils sont parés de pierres fines naturelles et travaillés à 
la main dans notre atelier parisien. 

Sébastienne met en valeur le pouvoir d'émancipation 
du piercing en s'inspirant de la haute joaillerie. Le 
port de ce bijou est réinventé, offrant une nouvelle 
liberté de s'affirmer face aux codes traditionnels. Les 
lignes sont épurées, rendant nos piercings 
intemporels et sophistiqués. Le chic à la française 
est encanaillé !

Pensés comme de véritables ornements corporels, 
nos bijoux sont l'évolution moderne du piercing 
d'appartenance. Ils rendent hommage au corps, le 
mettant en valeur et épousant chacune de ses 
courbes. L'allure est réinventée, le caractère affirmé !

LE PIERCING, RÉINVENTÉ
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SAVOIR-FAIRE

Qualité
Avec Sébastienne, nous pensons nos 
piercings comme des pièces de haute 
joaillerie, tant dans leurs formes que dans 
leur fabrication. 

La qualité est notre maître mot. C'est 
pourquoi nous choisissons des matériaux 
nobles et un mode de production 
artisanal, témoin de notre savoir-faire.

Production
Nous repensons notre modèle de 
consommation, et redonnons au temps 
sa valeur : le temps de la réflexion et de la 
conception afin de donner vie à un bijou 
fait main. 

Chaque bijou est réalisé à la commande 
dans notre atelier parisien afin de 
correspondre au mieux à l'attente de 
chacun. 

Nous mêlons techniques de joaillerie 
traditionnelles et nouvelles technologies 
afin d'obtenir un bijou calibré au 10ème 
près, respectant ainsi les normes en 
vigueurs pour le piercing.

Matériaux
Nous travaillons de l'or massif 18 carats, 
meilleure qualité d'or possible pour un 
bijou de ce type. Nos 3 variations d'or ne 
contiennent pas de nickel, sont bio-
compatibles et non corrosifs. Ils peuvent 
être utilisés en première pose.

Chez Sébastienne nous donnons du sens 
au Beau et intégrons une dimension 
éthique et écologique à nos bijoux. Nous 
utilisons de l'or certifié et/ou recyclé, 
respectant les droits de l'homme et les 
normes du travail, et limitant son impact 
sur l'environnement. 

Toutes les pierres utilisées sont naturelles 
et taillées sur mesure par un lapidaire 
français. Elles sont ensuite serties à la 
main sur nos bijoux, dans notre atelier 
parisien.
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GARÇONNE : 1ère COLLECTION
MARS 2019

Inspirations
Un design épuré, inspiré du mouvement art déco, 
joue le contraste entre l'éclat du métal et la teinte 
puissante de la pierre. Les pièces de la collection 
GARÇONNE célèbrent le mouvement de libération 
de la femme et des mœurs du début du siècle 
dernier.

Détails
Chaque pièce ce décline en 3 couleurs d'or avec sa 
pierre associée : 
   - Du lapis lazuli pour l'or jaune 18k
   - De l'onyx pour l'or gris palladié 18k
   - De la cacholong pour l'or rouge 18k

Prix
Pour les bijoux à 1 pierre : de 210 € à 563 € selon 
les tailles et les épaisseurs.
Pour les bijoux à 3 pierres : de 616 € à 783 € selon 
les tailles et les épaisseurs.
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ÉTERNELLE : 2ème COLLECTION
OCTOBRE 2019

Inspirations
Prêtant leur profil épuré à des bijoux puissants de 
sens, les maillons de chaîne se stylisent jusqu'à la 
quintessence au court du XIXème siècle. Pensée 
comme symbolique de continuité, la collection 
s'inspire des mailles intemporelles de la bijouterie 
traditionnelle. La fluidité, la simplicité des lignes et 
l'éclat de l'or massif font des chaînes l'ornement 
sobre et puissant par excellence qui vous 
accompagnera éternellement.

Détails
Chaque pièce ce décline en 3 couleurs d'or :
   - Or jaune 18k
   - Or gris palladié 18k
   - Or rouge 18k

Prix
De 185€ à 462 € selon les tailles et les épaisseurs.
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LES AUDONIENS : 3ième COLLECTION
JANVIER 2021

Inspirations
Cette collection s'inspire des fondamentaux du 
bijou, célébrant l'univers vintage et les bijoux de nos 
grands-mères, pour une version moderne ! Alors, 
allons flâner au marché aux puces de Saint-Ouen, 
où les Audoniens - les habitants de la ville - nous 
guideront à travers le temps.

Détails
Chaque pièce ce décline en 3 couleurs d'or, et du 
jade ou de la perle :
   - Or jaune 18k
   - Or gris palladié 18k
   - Or rouge 18k

Prix
De 150€ à 450€ selon les tailles et les épaisseurs.
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COLLECTION PERMANENTE
2019 - 2021

Inspirations
Des bijoux à l'élégance simple, ils sont au piercing 
ce que la petite robe noire est à la mode. À associer 
et mixer à l'infini.

Détails
Chaque pièce ce décline en 3 couleurs d'or :
   - Or jaune 18k
   - Or gris palladié 18k
   - Or rouge 18k
Plusieurs pierres fines sont disponibles tel que : 
l’opale, le quartz blanc et rutile, l’amethyste, la 
citrine, la topaze, la spinelle, etc.

Prix
De 66€ à 320€ selon les tailles et les épaisseurs.
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DISTRIBUTION

E-shop
www.sebastiennejewelry.com

Nos collections son disponibles à la vente sur notre 
e-shop. Nous restons à l'écoute de nos clients, et 
des tailles sur-mesure peuvent également être 
réalisées. 

Nous proposons également aux clients qui le 
souhaitent de créer un bijou entièrement sur-mesure 
selon leurs envies, et l'ensemble de nos réalisations 
sont consultable dans une galerie.

Points de vente
Parce qu'un bijou nécessite d'être vu, touché et 
essayé avant son achat, nous possédons plusieurs 
points de vente et dans le monde. La liste est 
disponible sur notre site internet à l’adresse :

https://fr.sebastiennejewelry.com/pages/stockists
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Réseaux sociaux

Retrouvez-nous sur instagram et sur 
facebook sur @sebastiennejewelry
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