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Éric Nion jewellery at the forefront
of jewellery creation
By editorial

La joaillerie Éric Nion à l’avant-garde
de la création de bijoux
Par la rédaction

stages of jewellery making are carried out in the
Brest workshop in France within a maximum of
four weeks and without any intermediary, thus
respecting social distancing measures.

Because physical distancing is always in order
despite and of lockdown, the French Éric Nion
jewellery has set up a service for creating custommade jewellery, entirely remotely and in real time.
An innovative and wise approach undertaken by
the jeweller and designer, a graduate of the École
du Louvre.

The jeweler's commitment is also illustrated in
the choice of materials: ethical recycled gold and
certified diamonds. A top-of-the-range knowhow and a personalised service that includes
sending a resin model for validation as well as
the delivery of the finished jewel by secure and
confidential parcel.

A multi-awarded French know-how that shines
beyond borders. Eric Nion jewellery puts the
consumer at the heart of its approach, allowing
him to intervene during the design and creation
process thanks to a 3D design software: "From
now on, the customer becomes the actor of
the design of his jewellery. 3D design and
videoconferencing allow him to participate at
every stage, even at a distance. »

Parce que la distanciation physique est toujours
de mise malgré le déconfinement, la joaillerie
Éric Nion a mis en place un service de création de
bijoux sur-mesure, intégralement à distance et
en temps réel. Une démarche innovante et avisée
entreprise par le joaillier et créateur diplômé de
l’École du Louvre.
Un savoir-faire français multi-récompensé qui
rayonne au-delà des frontières. La joaillerie
Eric Nion met le consommateur au cœur de sa
démarche, lui permettant d’intervenir au cours de
la conception et de la création grâce à un logiciel
de conception 3D : « Désormais, le client devient
acteur de la conception de son bijou. Le dessin en
3D et la visioconférence lui permettent de participer
à chaque étape même à distance. »

The jewellery company remains on the cutting
edge of innovation and continues to develop its
bespoke design service and online collection.
In addition, it is seeking to obtain new ethical
jewellery labels and is working on the construction
of a new showroom.

This technology gives the jewellery company
absolute control over its production. All the

Cette technologie confère à la joaillerie une absolue
maîtrise de sa production. Toutes les étapes de
fabrication des bijoux sont menées dans l’atelier
de Brest sous quatre semaines maximums et sans
aucun intermédiaire, respectant ainsi les mesures
de distanciation sociale.
L’engagement du joaillier s’illustre également dans
le choix des matériaux : de l’or éthique recyclé et
des diamants certifiés. Un savoir-faire haut de
gamme et un service personnalisé qui comprend
l’envoi d’une maquette en résine pour validation
ainsi que l’acheminement du bijou fini par colis
sécurisé et confidentiel.
La joaillerie garde le cap en matière d’innovation et
continue de développer son service de création sur
mesure ainsi que sa collection en ligne. Par ailleurs,
elle prétend à l’obtention de nouveaux labels de
joaillerie éthique et s’attèle à la construction d’un
nouveau show-room.
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