
	  

	  

	  

	   Marie Poniatowski est la créatrice de Stone. Depuis 2004, elle imagine des 

bijoux qui font écho à son histoire. Une histoire enchantée qui s’ancre en Pologne : 

cette Parisienne est issue d’une famille de la haute noblesse dont les origines 

remontent au XVème siècle.  

Son enfance est marquée par un père directeur de Vogue France qu’elle 

accompagne sur les séances photos de Guy Bourdin ou Helmut Newton et dans les 

défilés de New York, Milan. Sa mère, décoratrice, lui donne le goût des belles 

choses et de la création. D’autres figures tutélaires influencent à jamais sa vision 

de l’élégance et de la féminité : Ava Gardner, Elisabeth Taylor, Lauren Bacall et 

surtout Grace Kelly, l’amie de la famille.  

En quête de rêve et de beauté, elle se tourne d’abord vers l’univers de la réalisation 

cinématographique avant de découvrir celui du bijou. En rupture avec les pièces 

spectaculaires admirées dans son enfance, les collections de Stone traduisent la 

sensibilité de Marie Poniatowski. Elle invente une joaillerie moderne, accessible et 

facile à porter. Légers et infiniment poétiques, ses bijoux précieux s’apparentent 

aux ornements de l’époque victorienne qu’elle aime tant.  

Le diamant, éclatant sans être ostentatoire, souvent traité en taille micro, règne en 

maître. L’or est façonné comme de la dentelle arachnéenne. Les dormeuses, ces 

boucles d’oreilles typiques des parures raffinées du XIXème et formées par un 

élément suspendu sur une tige d’or recourbée deviennent l’emblème de Stone.  

Ses pendentifs, ses bagues et ses bracelets sont inspirés par des souvenirs de 

voyage, des éléments architecturaux et des fragments de nature tellement stylisés 

qu’ils se transforment en motifs contemporains. La présence de l’or foncé et des 

diamants noirs confère à ses bijoux délicats une beauté sombre, accentuée par des 

motifs issus de l’univers de la musique. Entre rock et romantisme, certains vont 

aussi bien aux filles qu’aux garçons. Teintés d’émotions et d’un indicible charme, 

tous semblent porteurs d’une promesse ou d’un secret.  

	  


