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Création 
Camille Vever, 7e génération de la famille, a tout lâché pour relancer en juin 
2021 la Maison fondée par son aïeul. L’histoire du joaillier débute en 1821 dans 
l’Est de la France. Cinquante ans plus tard, Ernest Vever ouvre une boutique 
parisienne rue de la Paix, à deux pas de la place Vendôme, avant que ses deux 
fils, Henri et Paul, ne mènent la Maison à son apogée. Il suffit d’ailleurs d’aller 
au musée des Arts décoratifs de la rue de 
Rivoli à Paris pour admirer la soixantaine 
de pièces léguées par la famille. Après une 

fermeture en 1982, ce sont aujourd’hui les jumeaux Camille 
et Damien Vever qui sont à la manœuvre, accompagnés de 
la directrice artistique Sandrine de Laage.

Inspiration 
Une ode à la nature et à la femme avec des 
matériaux éco logiques. Une joaillerie éthique 
et responsable de l’homme et de la nature, en 
ligne avec trois thématiques cohérentes : la faune, la flore et la femme. Respecter 
l’ADN de la Maison tout en modernisant le design.

Bijoux 
Des créations déclinées autour de trois thèmes : les créatures fantastiques, les 
Nymphes et Déesses, Ginko et Élixir. Des bijoux fantastiques, mystérieux ou fan-
tasmagoriques, en or satiné ou texturé à la main, qui se glissent le long des doigts, 
au poignet, à l’oreille et autour du cou. Chez Vever, la femme est une victorieuse : 
forte, inspirante, engagée et conquérante qui règne sur un monde végétal. La 
collection Élixir se décline autour du végétal avec un serti Vever qui a été créé 
avec un jonc comme une liane d’or et de diamants qui s’enroule de façon poétique. 
À moins de choisir la ligne Ginko et ses trois feuilles d’or qui se déploient en fleur…

Creation Camille Vever, 7th generation of the 
family. The story of the jeweler begins in 1821 
in eastern France. Fifty years later, Ernest 
Vever opened a Parisian boutique on rue de 
la Paix, a stone’s throw from Place Vendôme, 
before his two sons, Henri and Paul, took the 
company to its peak. You only have to go to 
the Museum of Decorative Artsn on rue de 
Rivoli in Paris to admire the sixty or so pieces 
bequeathed by the family. After closing in 
1982, the twins Camille and Damien Vever 
are now in charge, accompanied by artistic 
director Sandrine de Laage.
Inspiration Art Nouveau, which remains the 
house’s signature but is revisited with ecologi-
cal materials. Ethical and responsible jewelry, 
in line with the preferred themes: fauna, flora, 
and women.
Jewelry Fantastic, mysterious, or phan-
tasmagorical creations in gold, satin or 
hand-textured, which slip onto the fingertips, 
wrist, ear, and neck. The Elixir collection is 
based on plants, with a rush like a gold and 
diamond vine that winds poetically. Or Ginko 
flowers, reconstituted from three leaves that 
unfold with grace. ■

Insuffler l’esprit Art nouveau dans la joaillerie en proposant 
un luxe inédit : or recyclé, diamant de synthèse et… made in France ! 
— Caroline Corvaisier —

d’un joaillier historique
la renaissance
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