
Homme  - Collection 1



 Ils sont dandys mais toujours rock, barbus cool mais hipsters sty-
lés, quinqua grisonnants mais up dans leurs tenues, boys en costume-cra-
vate mais avec forcément un détail qui décale, tue, rend leur style ten-
dance. Ils sont en jean avec des chaussures sur mesure, enfourchent leur 
moto ou leur scooter comme s’ils rejouaient Easy rider mais soignent leur 
coupe au gel et leur look doré sur tranche. Ils marient le décontracté et le 
haut de gamme, le formel et l’urban wear, le sport et le chic, registre cros-
sover 100% assumé. Ils ? Les hommes d’aujourd’hui. Qui font voler les pré-
jugés en éclats, se créent leur propre image, mixent les codes, les registres, 
les styles. Et n’hésitent plus à exprimer leur envie de bijoux. 

 Mais, des bijoux répondant à ce désir de marier les inspirations, à 
leur sens du twist. Des bijoux créés pour eux, incarnations de l’homme 
2015, un type qui s’assume sans souci, a confiance dans sa masculinité, 
n’a aucun « mâle » à porter une chevalière, un bracelet, des anneaux, une 
croix au creux du torse... dès lors que ceux-ci correspondent à son identité 
masculine profonde. Eh bien, ces attentes là, un joaillier femme a choisi 
d’y répondre. Parce qu’elle a autour d’elle nombre de « mecs » qui lui récla-
maient des pièces conçues pour eux, Marie Poniatowki, créatrice de Stone 
Paris, a  franchi le pas. Et décidé de les écouter, entendre, suivre en pré-
sentant sa première collection masculine. 

Blood Diamond bracelet en or et diamants 

Onze pièces en or blanc, noir ou rose, serties ou pas de diamants blancs 
ou noirs, développées avec la complicité d’un homme lui aussi à l’affut 
des tendances, le journaliste Fabrice Léonard. Le nom de cette pre-
mière ligne est à la fois un programme et une promesse: la Collection 1. 
Parce que, comme les envies masculines sont nombreuses... forcément 
il y en aura d’autres.



 « Voilà des années 
que j’entends mon mari, 
ses potes, mes amis, de 
tous âges, me dire: « Il 
n’y a pas de bijoux pour 
moi », raconte Marie 
Poniatowski. J’ai écouté, 
compris mais pas osé 
franchir le pas. Question 
de temps, de connais-
sance. Et puis un jour, 
après une discussion 
avec Fabrice Léonard 
où nous avons abordé la 
question, on s’est dit: « Et 
si on inventait ces bijoux 
qui leur manquent. Avec 
de l’or et des diamants, 
donc des pièces de qua-
lité, de vraie valeur, mais 
ayant un style actuel qui 
leur convienne ? » Banco. 
On a plongé, on s’est 
lancé. » Histoire d’une 
amitié, d’une rencontre, 
d’un désir de répondre 
aux envies des hommes 

d’aujourd’hui, la Collection 1 de Stone Paris est née. En phase avec la phi-
losophie des collections féminines de la marque (uniquement des matières 
précieuses, un travail à la main réalisé en France ou à Anvers, un style per-
sonnel et raffiné...), avec ses thèmes récurrents aussi ( la croix travaillée 
comme une dague... ) et même ses noms ( Gatsby, Bliss... ), cette ligne s’af-
firme comme de la joaillerie contemporaine, en rien passéiste, masculine 
à tendance rock. « Elle peut plaire à mon mari, à ses potes – toujours eux 
– comme à mon père », dit-elle. 

Gatsby boutons de manchette et pin’s en or et diamants.

Bliss anneaux et joncs en or et diamants.



Les pièces revendiquent cette 
identité là. Les volumes ont de 
l’ampleur, les jeux de poli et bril-
lant veloutés sont très travaillés, 
le registre du raffinement rock 
présent mais ni caricatural ni 
ostentatoire. A côté d’une che-
valière stylisée au motif croix ne 
manquant pas de caractère, 
apparaissent des anneaux épu-
rés avec diamant décalé, des 
boutons de manchette sensuels, 
un jonc en métal précieux et dia-
mants d’une finesse superbe, 
des bracelets sur liens de cuir 
voire daim mettant en valeur une 
croix - dague ( emblème maison ) 
qui peut être d’or blanc, d’or 
rose, sertie, etc...

Blood Diamond bracelets en or sur cordons en cuir et en suede.

Blood Diamond pendentifs, anneau et boutons de 
manchette en or et diamants.



Un duo créatif et complice
Marie...

 Quand Marie Poniatowski fonde Stone Paris, en 2004, elle imagine 
des bijoux faisant écho à son histoire. Une histoire enchantée qui s’ancre 
en Pologne, s’écrit au fil d’une enfance parisienne marquée par la person-
nalité d’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 ) et l’influence d’une mère, décoratrice, qui lui donne le 
goût des belles choses et de la création. De ces empreintes fondatrices, 
Marie se nourrit tout en sachant être de son temps, développer son tem-
pérament ( fort et actif  ), sa personnalité aux intérêts multiples, ses goûts 
modernes; une femme de son époque. Aucun passéisme chez elle, mais 
une énergie communicative alliée à une sensibilité assumée. 

Blood Diamond chevalières en or blanc et diamants

Cette alchimie des contraires, ses 
bijoux de joaillerie l’incarnent. 
Ceux pour femmes évidemment, 
accessibles et faciles à porter, 
légers et poétiques,  précieux et 
authentiques, alliant l’esprit raf-
finé des ornements de l’époque 
victorienne – qu’elle aime tant – à 
une vision contemporaine de la 
façon de les adopter et les vivre.

Ainsi, le diamant, éclatant sans 
être ostentatoire, souvent traité en 
taille micro, règne en maître, clas-
siquement blanc et pur ou insolem-
ment noir et tonique. L’or est, quant 
à lui, façonné comme de la dentelle 
arachnéenne, parfois foncé, par-
fois rose. 



… et Fabrice.

Parce que Marie Poniatowski n’est pas de ces créateurs qui pensent 
avoir la science infuse, l’inspiration universelle, l’imaginaire omniscient, 
elle a tout de suite jugé indispen-
sable d’élaborer sa première col-
lection masculine avec un com-
plice ayant le sens du sujet. Bien 
sûr, son mari, ses amis lui 
donnent des conseils, suggèrent 
des idées... mais il lui fallait, pour 
élaborer cette première gamme, 
l’avis autorisé d’un expert de la 
mode et des bijoux, « flaireur » de 
tendances au fait de ce que les 
hommes aiment, mais... ne 
trouvent pas. Son nom ? Fabrice 
Léonard. Journaliste, d’abord à 
Max, Max Mode et aujourd’hui au 
Point, figure de la mode féru 
depuis toujours de joaillerie, 
d’histoire de l’art, d’arts décora-
tifs, c’est en passionné, en client 
potentiel, en excellent connais-
seur de cet univers et  des 
attentes masculines qu’il a col-
laboré à cette aventure. Blood Diamond anneaux en or et diamants.

Entre rock et romantisme, certains bijoux allaient jusqu’ici aussi bien 
aux filles qu’aux garçons. Mais désormais, Messieurs, c’est une gamme 
entièrement dédiée à vos envies qui voit le jour. Du chien, du charme, du 
punch, la Collection 1 de Stone Paris est pensée pour susciter des émo-
tions, l’attention, le désir – enfin on l’espère. Comme nous espérons que 
vous en deviendrez fous... voire « stones » à votre tour!



Elle et lui font 1

La Collection 1 de Stone Paris ? La belle rencontre 
d’une femme qui aime les hommes et d’un homme 
qui sait ce qu’ils veulent. 

Blood Diamond chevalière en or et diamants


