Osez être vous-même ...
Dare to be yourself...
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LE CÉRAMISTE : Renaud ANDRÉANI

En 2005, l'aventure de l'atelier Andréani commence dans le sud de la France, près
de Marseille. Après un passage par la marqueterie et la sculpture, Renaud
Andréani se tourne vers le tournage en céramique. Puis, il se met à créer des
bijoux pour séduire sa moitié. Ainsi naissent sous ses mains créatives des
parures, qui sont commercialisées en Europe mais aussi au Japon, en Australie ...
En 2017, Renaud Andréani reçoit la distinction de maître artisan d'art.
Quand authenticité rime avec qualité
Originaux, estampillés, faits main en petites séries, les bijoux Andréani mettent en
lumière la beauté féminine et accessoirisent à la perfection les tenues tendance.
L' influence zen du créateur découle naturellement de ses origines asiatiques et
de ses souvenirs de voyage, comme autant de touches de couleurs oniriques. Les
teintes vives et brillantes des bijoux émaillés se révèlent davantage avec le
contraste de l'émail noir mat satiné. Chaque bijou est façonné avec un soin
méticuleux, associant maîtrise formelle & recherche de couleurs.
Le profil de la clientèle
Les adeptes des bijoux Andréani créations cultivent une relation au bijou libérée
du classicisme, de la démonstration ou du mimétisme. Elles aiment les cadeaux
originaux et osent le bijou de créateur. Elles portent ce qu'elles sont et sont ce
qu'elles portent.

THE JEWEL'S CREATOR : Renaud ANDRÉANI

Since 2005, the Andréani Creations ceramic studio is located in the southern of
France. Renaud Andréani creates jewels marketed in Europe. Refined and
simplicity of the shapes with zen influence, evidence of colors and strong
contrasts.
The creation of a ceramic jewel designed by Renaud Andréani combines a
complete knowledge of technique and search for purity of colors. Passionate with
geometric rigor and graphic harmony, the artist shapes each piece
of jewellery with meticulous care, focusing every gesture and thinking every step.
Contribution of the creator's jewel
Original, stamped, hand-made in limited series, jewels are carriers of the
authenticity and the quality of art professions. With its sleek and
beautiful design it is both chic and functional. The jewels are organized by colors
and a large unit of style.
Customers profile
Women of character, expressive and elegant, with natural charm and tendency for
fashion and accessories 'baba' style. " They wear what they are, they are what
they 'wear.'
Women likes presents of high creative value. The jewels designed by Renaud
Andréani deliver an ultra-chic look.

Collection City PVC
Pour celles qui cherchent l'accord sincère, le bijou qui donne sens et résonance à l'envie du moment.

ø PVC 4 mm
ø PVC 2 mm

Collier 'GALETS'
Réf : CG
15 €

Collier 'ATOME' PVC
Réf : CA.PVC
19 €

ø PVC 2 mm

Collier "NAÏS" PVC
Réf : CNA.PVC
15 €
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Boucles d'oreilles 'TEMPO'
Réf : BO.TE
11 €

Boucles d'oreilles 'COMETE'
Réf : BO.COM
11 €

Collier 'EIFFEL'
Réf : CEI
26 €

Bague ' 'COFFEE''
Réf : BC
10 €

ø PVC 2 mm

Collier 'GRAPHIK' PVC
Réf : CGR.PVC
19 €

ø PVC 2 mm

Collier 'ÉCAILLE' PVC
Réf : CECA
19 €

ø PVC 2 mm

Collier 'FLEUR' PVC
Réf : CF
17 €

Bague ' 'LUDIC''
Réf : BL
10 €

ø PVC 4 mm

Collier 'BIG GALET'
Réf : CBG
17 €

Collier 'INCA'
Réf : CI
17 €

Boucles d'oreilles 'BERLINGOTS'
Réf : BO.B
10 €

Bracelet 'TRIBAL'
Réf : B.T
12 €

Bracelet 'FLEUR' PVC
Réf : B.F.PVC
12 €

Boucles d'oreilles 'FLEUR'
Réf : BO.F
11 €
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ø PVC 4 mm

Boucles 'CUBIC'
Réf : BO.C
11 €
Collier 'CUBIC'
Réf : CC
15 €

Collier 'COMETE'
Réf : CCOM
19 €

Bague ' 'BULLE''
Réf : BB
10 €

ø PVC 2 mm

Collier 'BÉLUGA'
Réf : CB
19 €

Bracelet 'INCA' PVC
Réf : B.I.PVC
12 €
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ø PVC 4 mm

Collier 'LUNA'
Réf : CL
22 €

Bracelet 'INCA' PVC
Réf : B.I.PVC
12 €
Bague ' 'DUO''
Réf : BD
10 €

Collier 'MÉTÉORE'
Réf : CM
22 €

Boucles d'oreilles 'PERLES'
Réf : BO.P
10 €

ø PVC 4 mm

Collier 'LÉO'
Réf : CLE
15 €

Bracelet 'SOLEIL' PVC
Réf : B.S.PVC
12 €

Collection Pure design
Les coups de coeur des femmes expressives et élégantes.
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Collier 'ÉCHO'
Réf : CECH
19 €

Collier 'SAKURA'
Réf : CSA
19 €

Boucles d'oreilles 'TOUPIES'
Réf : BO.T
11 €

4

Collier 'MOZAÏC'
Réf : CMO
19 €

Bague ' 'DUO''
Réf : BD
10 €

COLLIER 'NAÏS'
Réf : CNA
15 €
Boucles d'oreilles 'SOLEIL'
Réf : BO.S
10 €

Boucles d'oreilles
'GOUTTE D'EAU'
Réf : BO.GO
10 €

3

COLLIER 'ATOME'
Réf : CA
19 €

Boucles d'oreilles
'GYPSIES'
Réf : BO.G
11 €

3
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Boucles d'oreilles 'CONIC'
Réf : BO.CO
11 €

Collier 'STELLA'
Réf : CST
22 €

Bracelet 'PERLE DUO' PVC
Réf : B.PD.PVC
12 €

14 COLORIS DISPONIBLES
PRUNE

TURQUOISE

BLEU NUIT

SOLEIL

ORANGE

ABRICOT

CASSIS

KAKI

IVOIRE

FONTE

Réf : P

Réf : S

CERISE
Réf : C

NOIR
Réf : N

Réf : T

Réf : O

Réf : CA

Réf : I

Réf : BN

Réf : AB

Réf : K

Réf : F

BLEU CANARD
Réf : BC

PISTACHE
Réf : PI

Contact : Renaud ANDRÉANI
: ( +33) 6 62 87 49 96
E-mail : infos@atelier-andreani.fr

www.atelier-andreani.fr
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