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Mes bijoux sont comme des histoires.

Les miennes, mais sur tout celles des

autres. 

Formée à l’illustration hyperréaliste à

l’école Estienne, j’ai exercé comme gra-

phiste durant 20 ans avant d’opérer ma

reconversion en bijouterie, ma passion.

Diplômée de l’école Boulle, j’ai créé

l’atelier ROBIN PARIS en octobre

2017. 

Profondément inspirée par les motifs

inépuisables que nous offre la nature

comme par l’esthétique de la culture ja-

ponaise, je dessine chacun de mes bijoux,

pour lesquels je réalise des gouachés. 

Toutes mes pièces sont fabriquées entiè-

rement à la main dans mon atelier. 

J’aime prendre le temps d’écouter, de

décrypter une envie et de proposer

des solutions en harmonie avec l’idée

de ma cliente. Sur rendez-vous, nous

nous rencontrons, afin de comprendre

et de déchiffrer le désir de bijou. Je

vous propose ensuite des croquis per-

sonnalisés. 

Cet échange est un moment unique et

intense, d’où naîtra un bijou qui le sera

tout autant. Ce sont pour moi les étapes

clefs de la réalisation de cet objet pré-

cieux. 

Lors de la réalisation du bijou, j’œuvre

avec la conscience de laisser une em-

preinte, de transmettre une émotion qui

traversera les générations. 

Mes bijoux sont réalisés en petites séries

ou en pièces uniques, dans un métal pré-

cieux certifié garantissant de bonnes

conditions de travail aux communautés

de mineurs ainsi qu’un faible impact en-

vironnemental. 

En portant une pièce signée ROBIN

PARIS, vous choisirez un bijou original

édité en petite série, fabriqué entière-

ment en France, dans un métal respec-

tueux de la nature et des hommes. 

Cendrine Robin



Je travaille au sein de mon atelier/show-

room montreuillois, une bulle de paix à

l’abri des turbulences de la ville. 

Patience et rigueur sont nécessaires pour

que le bijou prenne forme. Fabriquée à

partir de matériaux nobles et éthiques :

argent 925, or 18 carats, vermeil et

pierres fines, chaque pièce qui sort de

l’atelier est choyée entre mes mains pour

m’assurer de la qualité et de la touche

ROBIN PARIS qui vient d’être labellisé

par Ateliers d’Art de France

Ma priorité ? Offrir à chacun le plaisir de

porter le bijou dont il a rêvé. 

L’atelier



Les bijoux Robin Paris

L’atelier ROBIN PARIS conçoit des bi-

joux contemporains, graphiques et

éthiques. Chaque création originale, est

dessinée et fabriquée entièrement à la

main à l’atelier. Le bijou sera ensuite édité

en petites séries ou pièce unique sur

commande. 

Chacun de mes bijoux, certifié et poin-

çonné, respecte au maximum la filière

éco-responsable. Tous sont disponibles

en ligne sur l’e-shop, à l’atelier sur ren-

dez-vous pour un essayage, une com-

mande de pièce sur mesure, un moment

d’échange ou à l’occasion de portes-

ouvertes ou d’événements privés. 

Les boucles d’oreilles PATTY
collection Pétales, 
or jaune 18 carats 
et lapis-lazuli..



Précieux & éthiques

Les bagues SOFIA, NATALIA et PAULINE de la collection Pétales : 
argent 925 et or 18 carats labellisé Fairmined

Je suis convaincue qu’il faut donner une

dimension éthique à notre mode de

consommation, c’est pourquoi je privi-

légie pour la réalisation de mes bijoux

des métaux labellisés “Fairmined”. 

Ce label de certification atteste la 

provenance de l’or 18 carats et de 

l’argent 925 produits à petite échelle

par des mines artisanales, respectueuses

des travailleurs et de l’environnement 

naturel. 

Les pierres sont choisies une à une pour

leur couleur, leur clarté ou leur forme, 

raison pour laquelle je propose unique-

ment des mini-séries, comme le collier

Maxime de la collection Only et sa calcé-

doine rose, ou des pièces uniques, comme

la bague Marie-Lou et sa chrysoprase. 



Collection homme

La bague VITO, collection Sillages, argent 925, 
ciselé et oxydé, brossé mat.

Le collier LEO, collection Roots,
2 médailles ciselées sur chaîne boules facettées
oxydées, fini brossé mat.

Pas question d’oublier les hommes !

Pour eux, je choisis de travailler des ma-

tières nobles, l’argent 925 et l’or gris pal-

ladié 18 carats, auxquels j’apporte un

aspect brut et naturel.

Oxydés, ciselés, martelés, les bagues,

joncs, colliers et boutons de manchette

sont conçus et dessinés pour vous ac-

compagner en toutes circonstances. Le

rendu fini brossé mat leur apporte élé-

gance et discrétion. 



Collection femme

Je m’inspire d’univers qui parlent aux femmes, l’esthétique délicate et raffinée de la 

culture japonaise, mais aussi les formes de la nature, des végétaux, des matières brutes.

Je travaille avec soin les métaux précieux et les pierres fines pour réaliser des pièces

qui racontent une histoire et mettent en valeur la féminité de chacune.

J’affectionne particulièrement les techniques du filigrane, du ciselage et la granulation,

qui permettent de créer des brillances et ainsi de jouer avec la lumière.

Les boucles d’oreilles FLORENCE, collection Flower,
argent 925, granulation.

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

Les joncs COSMO et LUKA, collection Only,
Or 18 carats labellisé Fairmined..

Le bagues VERA, CARLA et POLA, collection Semainiers,
Or 18 carats labellisé Fairmined.



Collection enfant Les enfants aussi ont leur collection : Alouette.

Pour célébrer un événement extraordinaire,

un anniversaire, une cérémonie, ou alors cé-

lébrer le passage d’un âge à un autre, les bijoux

de la collection se veulent à la fois précieux et

ludiques. 

En argent 925 ou mixé avec de l’or 18 carats,

leurs formes douces et facétieuses constituent

de précieux souvenirs. 

Les boucles d’oreilles SARAH,
collection Alouette, 
or 18 carats et nacre.

Les boucles d’oreilles LIZA,
collection Alouette, 
en argent 925 et nacre.



www.robin-paris.com

Des bijoux édités en petites séries ou pièces uniques, en Or 18 carats,  

Argent 925 et Vermeil, faits main en France et labellisés Fairmined, 

imaginés et réalisés par Cendrine Robin dans son atelier Parisien.

robinparisbijouxprecieux

atelier.robin.paris

atelierRobinParis

Cendrine Robin

06 87 26 38 16

atelier.robin.paris@gmail.com
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