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Cendrine Robin

Chacun de ses bijoux naît d’un dessin,
d’un croquis, d’une rêverie. Avant de
réaliser une pièce, Cendrine passe du
temps à dessiner ses contours et ses reflets qu’elle couche sur le papier. Elle
recherche la pierre la plus flatteuse, la
monture la plus seyante, la forme qui
contera au mieux l’histoire qu’elle imagine. Elle aime voir le bijou prendre vie
au bout de son pinceau, le façonner
dès le gouaché avant de lui donner
forme sur l’établi.
Cendrine aime les pierres, les perles,

leur profondeur, leur couleur, les
voyages qu’elles racontent et qui chanteront sur la peau. Elle aime aussi les
métaux précieux qui, grâce au travail
minutieux d’orfèvrerie, évoquent des
lieux, des époques, des émotions.
Elle les met en scène au travers de bijoux originaux et délicats et n’imagine
pas réaliser une pièce dont elle n’aurait
pas envie pour elle-même.
Quand le bijou est dessiné, vient le
temps de se confronter à la matière.
Patience, rigueur et passion sont néces-

saires pour que le bijou prenne sa
forme, qu’il ait son existence propre,
écrite par celle ou celui qui le portera,
comme un témoin du temps qui passe.
ROBIN PARIS veut concevoir des bijoux
contemporains, graphiques et éthiques.
Ses créations originales, conçues et fabriquées exclusivement en France, éditées en petites séries ou pièces uniques,
ou bien sur commande, sont réalisées à
partir de pierres et de métaux précieux,
respectueux de l’homme et de l’environnement.

L’atelier

C’est dans son atelier/showroom montreuillois
que tout se passe. Patience, rigueur et passion
sont nécessaires pour que le bijou prenne sa
forme, née des dessins de Cendrine. Fabriquée
à partir de matériaux nobles et éthiques : argent
925, or 18 carats, pierres fines, chaque pièce
passe entre ses mains pour s’assurer de la qualité et de la touche ROBIN PARIS.

Les bijoux Robin Paris
ROBIN PARIS veut concevoir des bijoux
contemporains, graphiques et éthiques.
Chaque création originale, est dessinée
par Cendrine et fabriquée à l’atelier. Elle
est ensuite éditée en petites séries ou pièce
unique, sur commande.
Chaque bijou est créé à l’atelier et respecte au maximum la filière éco-responsable, avant d’être certifié et poinçonné.
Ils sont disponibles sur l’e-shop dans le
monde entier ou à l’atelier sur rendez-vous
pour un essayage, une pièce sur mesure
ou un moment d’échange.
Les boucles d’oreilles Patty,
collection Pétales,
or jaune 18 carats
et lapis-lazuli.

Précieux & éthiques

Les bagues Pauline de la collection Pétales :
argent 925 et or 18 carats.

Convaincus qu’il faut donner un sens
éthique à notre mode de consommation, les bijoux sont réalisés au maximum avec du métal “Fairmined”. Ce
label de certification atteste la provenance de l’or 18 carats et de l’argent
925 produit par des mines artisanales
et à petite échelle.

Les pierres sont choisies une par une
pour leur couleur, leur clarté ou leur
forme, c’est pourquoi nous ne proposons que de petites séries comme le
collier Maxime de la collection Only et
sa calcédoine rose (5 exemplaires), ou
des pièces uniques comme la bague
Marie-Lou et sa magnifique chrysoprase.

Collection homme

La bague Claude, collection Sillages,
argent 925.

Le collier Léo, collection Sillages,
2 médailles ciselées sur chaîne
boules facettées oxydées.

Cendrine a voulu rendre hommage aux
hommes et à leur force. Elle a choisi de travailler des matières nobles, l’argent 925 et
l’or 18 carats et de les travailler pour leur
apporter un aspect brut et naturel. Souvent
oxydés, ciselés ou martelés, les bagues,
joncs et colliers sont dessinés pour être portables en toutes circonstances.

Collection femme

Cendrine s’inspire d’univers qui parlent aux femmes, le Japon et son esthétique délicate, la nature, ses matières brutes et les éléments, ou certaines périodes de l’histoire. Elle travaille avec soin les métaux précieux
et les pierres fines pour réaliser des pièces qui racontent une histoire et
mettent en valeur la part de féminité de chacune.

Le pin’s Flavio, collection Flower,
argent 925.

La bague Billie, collection Semainiers,
5 anneaux ciselés en argent 925.

Les joncs Vega, Prisca, et Fabio,
collection Semainiers, argent 925.

Collection enfant

Les enfants ont aussi leur collection : Alouette. Pour
célébrer des événements, rendre extraordinaire un
anniversaire, une cérémonie, pour les accompagner
dans leur apprentissage, comme des cadeaux à
l’issue de rite de passage d’un âge à un autre, les
bijoux de la collection se veulent précieux et ludiques.
En argent 925 ou mixé avec de l’or 18 carats, aux
formes douces et facétieuses, chaque pièce sera
l’occasion d’un souvenir à venir.

Les boucles d’oreilles Anna,
collection Alouette, argent 925.

La bague Léonie,
collection Alouette,
argent 925. Se décline
avec la tête de chat
en or 18 carats.
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