Principe de document
accompagnant la vente.

Signe de distinction
depuis 1803

L’idée : créer un « écrin » en trompe-l’œil afin de magnifier
l’objet vendu.
Le contenant : un document de 4 pages présentant la Maison,
son histoire et le style Arthus-Bertrand
Le contenu : un feuillet ou 4 pages, présentant l’objet acheté,
son histoire, des conseils d’entretien...

X
Notre Maison s’ouvre à vous.
Avec son histoire inspirante, qui débute sous l’Empire de Napoléon Ier, pour qui
Arthus-Bertrand créait déjà des broderies d’or, d’argent, et des pièces de haute orfèvrerie.
Avec les personnalités remarquables – Présidents, Académiciens, artistes… – pour lesquelles
nous avons créé des objets uniques et sur mesure, témoins de leur destin exceptionnel.
Avec la charge qui nous honore : celle de réaliser le grand collier et la médaille
de la légion d’Honneur, ainsi que les épées d’art de l’Académie-Française.
Avec ses véritables artistes, enfin : sculpteurs, joailliers, orfèvres, graveurs, estampeurs,
émailleurs, dont le talent s’exprime dans chacune de nos créations.
Dans cette Maison du signe et de l’insigne, au savoir-faire de plus de 200 ans,
vous avez trouvé votre emblème : un bijou de caractère, un objet singulier, une pièce unique.
Celui qui, mieux que tout autre, parle de vous.

Talisman N4
X
Calligraphiée par Nicolas Ouchenir, cette brûlante déclaration de
Napoléon Bonaparte à Joséphine de Beauharnais reste à ce jour sans égal…
« Tu es l’objet perpétuel de ma pensée, mon imagination s’épuise à chercher ce que
tu fais. Je n’ai pas passé un jour sans t’aimer, une nuit sans te serrer dans mes bras,
je n’ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l’ambition qui me tiennent
éloigné de l’âme de ma vie »
Quelques mots sur votre bijou

Conseils d’entretien

La création et la réalisation de cette pièce
ont nécessité les compétences d’un styliste,
du calligraphe Nicolas Ouchenir, d’un
orfèvre et d’un graveur. XXX h de travail
cumulées sont ainsi nécessaires.

Votre bijou est en argent rhodié.
Vous pouvez le nettoyer à l’eau tiède avec
un savon non abrasif et une brosse à dent
souple ou une éponge douce. Essuyer
immédiatement avec un chiffon doux.

