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Bracelet « L'Obsession
amoureuse »

L’amour est un serment dont la peau garde à la fois le souvenir et la promesse. L’or millénaire est le symbole de cette obsession fulgurante et vivace.
Ce bracelet est un ruban d’or qui capture délicieusement le parfum de
l’être aimé. Bijou charnel, intime, que l’on ne quitte plus, il se fond
avec la peau. En son milieu, deux lames d’or brossé enserrent
une fine plaque de céramique, qui a le pouvoir d’emprisonner
une senteur.
Elle peut être imprégnée d’un parfum, celui de l’être cher, qui
sera alors exhalé par la chaleur de la peau en susurrant le secret d’un amour passionnel.
La plaque de céramique, que l’on peut aussi imprégner d’huiles
essentielles, se porte sur le dessus du poignet ou en-dessous,
là où le cœur fait palpiter les émotions amoureuses.
Editeur : Dymant • Design : Gazel Design • Réalisation : Vernet & Dray

L’éditeur

DYMANT

Un voyage au cœur du savoir-faire
Dymant imagine et édite en série limitée des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile, de la tradition et de l’innovation, du savoir-faire
et du design, du patrimoine et de l’avenir. Dans la pure tradition du « temps
juste », c’est-à-dire du temps nécessaire à la réalisation parfaite, chaque objet
nécessite des dizaines d’heures de travail, de passion et de patience, d’une
immense technicité du geste et l’association de plusieurs talents : ébénistes,
joailliers, gainiers, graveurs, passementiers, verriers.
Chacune des créations a une âme, raconte une histoire, possède ses secrets.
Ainsi, chaque édition de Dymant devient un objet de collection, unique et
personnalisable à votre effigie.
Dymant veut faire rayonner la richesse exceptionnelle des savoir-faire emblématiques français, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles de
haute technicité et certifiés par les labels d’excellence.
Cette vocation s’inscrit dans la vision des frères Dymant, qui au xixe siècle
partaient déjà à la recherche des plus beaux savoir-faire d’Europe pour les
mettre au service de leurs clients venus des quatre coins du monde.

www.dymant.com
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GAZEL DESIGN

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », la devise de
l’agence, empruntée à Victor Hugo
Stéphanie Gazel est diplômée de l’ESAG PENNINGHEN. Elle se forme en
agence de design chez Desgrippes-Gobé en tant que directrice artistique
packaging, puis chez le constructeur PSA Peugeot Citroën et se spécialise
rapidement dans le luxe en exerçant pour la haute joaillerie au studio de
création de Lorenz Bäumer.
Aujourd’hui, elle valorise cette expertise sur des sujets de montée en gamme
de packaging ou de design de produits tel que : flaconnage parfum, écrins
pour le maquillage, coffrets & accessoires… Tout en pratiquant la joaillerie en
réalisant des pièces uniques sur commande.
Collaborant avec les équipes marketing de prestigieuses marques internationales (maquillage Givenchy, parfums Lancôme, parfums Diesel, cosmétiques Lierac, Caviar Labeyrie…) elle considère que le design est un média
porteur de sens qui doit communiquer l’âme de la marque en nous racontant une histoire.

www.gazeldesign.com

38, rue Brunel • 75017 Paris • + 33(0) 6 21 85 11 47
stephanie@gazeldesign.com

Réalisation

Atelier Vernet & Dray
Bijoutiers depuis 1907

Créé et installé à Lyon depuis 1907, berceau historique de la bijouterie-joaillerie, Vernet Dray est spécialisé dans la fabrication à la main et sur mesure
de chaînes et d’apprêts. Depuis 2005, la bijouterie est le fruit de la fusion
des entreprises Vernet & Fils et Marcel Dray. Vernet Dray est l’une des
dernières entreprises chaînistes de France à bénéficier d’un savoir-faire
vieux d’un siècle. Son originalité réside également dans sa maîtrise des
nouvelles technologies, ce qui lui permet de réaliser des produits uniques
grâce à notre bureau de conception 3D, ses machines de prototypage et
son laser. Son expérience, son adaptabilité, son habileté à allier innovation
et respect du patrimoine ont été récompensés par le label Entreprise du
Patrimoine Vivant, marque de reconnaissance de l’État, mise en place pour
distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence.

vernetdray.com

9, Quai André Lassagne • 69001 Lyon
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La « Delo Box »

Ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du camembert d’été (camembert au lait cru de Normandie - AOP) par la mise en place d’un scénario
de dégustation autour d’un panier à pique-nique permettant de contenir un
camembert et 8 portions de pain. Un projet d’image, et potentiellement
d’édition, qui a pour but de valoriser le fromage et le métier de fromager en initiant des concepts de dégustation à valeur ajoutée.

L’Accent du m + Théo Michel
© L’Accent du m

Travaillant depuis plusieurs années sur la valorisation des productions et les métiers de l’alimentaire (et avec un intérêt particulier pour les produits laitiers), la rencontre entre Théo Michel (Fromager affineur) et notre agence s’est faite de manière
quasi évidente. Finaliste du MOF Fromager 2015, Théo Michel
nous a sollicités pour concevoir à ses côtés sa présentation de
concours (le chef d’œuvre). De cette première intention est née
une collaboration que nous continuons à mener autour de diverses
questions telles que la valorisation du métier de fromager, la création de nouveaux scénarios de dégustation, la conception de packs et
la recherche d’innovation dans la vente de ses produits… Une collaboration riche, complice et avec de nombreuses perspectives.
Design : L’Accent du m • Artisan : Théo Michel
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L’Accent du m
L’Accent du m, est une agence de design de services et de produits créée par
Sophie Poupaert et Jean-François Aimé en 2013. Avec un intérêt particulier
pour les questions concernant le développement territorial et la valorisation,
nous voyons le rôle du design comme un catalyseur de réussite. Autour de
problématiques variées, nous cherchons des moyens d’identification et de singularisation, en tenant compte de l’ensemble d’un éco-système, pour proposer
des réponses s’inscrivant dans un scénario de création global et innovant.

www.accent-du-m.com

Jean-François Aimé Ateliers Paris Design – Atelier 8
28, rue Faidherbe • 75011 PARIS • 07 70 43 59 97
jf.aime@accent-du-m.com

Artisan

Théo Michel
Fromager affineur, Finaliste du MOF fromager 2015.
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