
Fabricant Français depuis 1905



Les Georgettes se sont lancées un défi de taille : créer 
des bijoux aussi chouette que vous ! Audacieux, pétillants, 
contrastés, inspirants… Les bijoux Les Georgettes ont du 
tempérament. Vous êtes prévenu :)

Des bijoux de caractère, qui peuvent tout faire, tout affronter 
et auxquels rien ne fait peur. En somme, des super-bijoux !
Qui s’adaptent à vos envies de chaque moment et d’ailleurs 
bien déterminés à vous accompagner dans tous les 
évènements de votre vie. Des possibilités de personnalisation 
en veux-tu en voilà, des nuanciers de couleurs à en faire 
rougir d’envie les plus grands créateurs et des matières, des 
formes, des finitions qui n’attendent plus que de révéler votre 
personnalité, votre style, votre façon d’être. 
D’être extra-ordinairement VOUS.



Histoire et Savoir - Faire
Le savoir-faire, l’excellence et  la créativité  : Les Georgettes ont ça 
dans le sang ! 

Des ateliers de fabrication à notre studio de création parisien dirigé 
par Céline Guilhermet, en passant par nos liens avec tous les 
artisans talentueux de notre métier ; tous s’affairent méticuleusement 
dans tout le territoire pour réaliser - et bichonner - l’ensemble des 
nos bijoux.

Les Georgettes c’est la descendance de l’alliance ingénieuse 
du groupe Altesse, premier fabricant français de bijoux et 
du maroquinier breton Texier. Depuis plus de 100 ans, nous 
développons un savoir-faire artisanal. Et comme le fait tout artisan 
passionné, nos matières premières sont sélectionnées avec grand 
soin et amour. Les éléments de bijouterie sont issus de la production 
de nos ateliers ardéchois. Pour nos collections empierrées, nous 
faisons confiance aux équipes expertes de notre manufacture 
Thaïlandaise. Pour ce qui est de la maroquinerie, notre choix s’est 
porté sur un cuir de vachette pleine fleur en provenance des plus 
belles tanneries françaises mais aussi italiennes (leur cuir est à 
tomber ! ). 

Les Georgettes sont on ne peut plus françaises et quelle fierté de 
pouvoir afficher haut et fort notre label Entreprise du Patrimoine 
Vivant depuis 2015 !



Je choisis mon bijou...

Je choisis mon cuir ou mon vinyle réversible

Mon bijou est unique !

Créez vos bijoux et colorez votre quotidien  !

Choisissez votre design de bijou, votre finition, 
vos couleurs de cuirs ou de vinyles et explorez 
les possibilités pour personnaliser votre bijou.

PS : attention, un bijou peut en cacher un 
autre… et oui, nos cuirs sont réversibles, Les 

Georgettes sont imprévisibles ! ;)



Les Essentielles

Nos modèles iconiques

Perroquet Lotus Ibiza

C’est avec notre toute première collection Les Essentielles 
que les manchettes sont désormais devenues iconiques : 
Girafe, Perroquet, Ibiza... 
Ces bijoux se déclinent dans plusieurs design, plusieurs 
tailles et en différentes parures : bagues, colliers, 
bracelets…





Les Précieuses
On dit «oui» à tout ce qui brille !

Ornées de véritables oxydes de zirconium sertis à la 
main, la collection Les Précieuses reprend notre concept 
original avec une petite touche d’éclat qui fait la 
différence.

Nos modèles iconiques

Girafe Perroquet Barrette



Les Coutures, montres et manchettes

Et voici la plus personnalisable de nos collections...
avec Les Coutures, vous avez carte blanche pour jouer la 
créatrice !

Motifs stylés, clips d’ornement, boitiers de montres et cuirs 
réversibles... osez les «mix & match» colorés  pour  une  
manchette qui  vous  ressemble.

Nos modèles iconiques

Arabesque Structure Arc



Je choisis ma manchette

Je choisis mon clip ou mon boîtier

et mon cuir !

Ma manchette est unique !



Les Cuirs

Vous allez en voir de toutes les couleurs avec 
notre collection de cuirs réversibles !

Ils viennent habiller votre bijou et vous 
permettent en quelques secondes de le 
personnaliser au gré de vos envies...
Ils se déclinent en version cuir ou vinyle, dans 
de nombreuses couleurs. 



Des bijoux fins à collectionner et à cumuler sans limite !

Bagues, bracelets, joncs, pin’s ou boucles d’oreilles… 
une collection délicate à mixer à l’infini !

Les Cumulables

Nos modèles iconiques

Girafe

Mandy

Perroquet

Lulu

Plumage

Milana



Créez votre propre « it-bag » en personnalisant votre sac !

Et oui, notre concept original se décline aussi sur la maroquinerie.A 
l’avant vient se cliper le bijou de votre choix et son cuir réversible. 
Et le petit + : vous pouvez également choisir une bandoulière 
chaine ou en cuir...

Le Sac Bijou

je choisis mon sac

Je choisis mon bijou de sac

J’ajoute mon cuir réversible



Se voulant très féminine, la collection de sacs Dentelle remet au 
goût du jour la dentelle traditionnelle.  
Nos équipes ont dessiné des sacs en cuir avec de fines découpes 
au laser reprenant nos motifs iconiques.

Choisissez votre format  de sac et le motif ajouré... et ensuite 
jouez la couleur en changeant votre doublure en tissu !

Le Sac Dentelle

je choisis mon sac

Je choisis ma doublure



Reprenant les motifs iconiques, la collection de ceintures en cuir 
se décline en 
deux styles : La Ceinture Bijou et La Ceinture Les Essentielles.

Les motifs se déclinent au-delà du bijou et accessoirisent vos looks.

Les Ceintures

Je choisis ma ceinture

J’ajoute mon cuir réversible

Je choisis ma boucle
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