


Maison de création  
de bijoux argent

     Fine silver jewellery



Clio Blue. Fondée en 1981, cette Maison française 
conçoit, fabrique et diffuse des collections de bijoux  
de luxe en argent massif. 
Pour les femmes et les hommes qui apprécient 
l’élégance à la française.•Clio Blue. A french «Maison», founded in 1981, designs, 
manufactures and distributes fine sterling silver jewellery.
For women and men of taste who like the french touch.



30 ans de création.

30 ans de création. Fidèle à l’esprit de la créatrice de Clio Blue, 
la nouvelle direction artistique de la marque et son studio donnent 
naissance à des collections dans l’air du temps, inventives et intemporelles. 
Les bijoux associent l’argent 925 millièmes,  
les matériaux précieux, perles et pierres semi-précieuses. 
Dans un style esthétique et minimaliste.
Le savoir-faire exemplaire de Clio Blue est le gage de la pérennité  
de cette Maison emblématique.

30 years of creation. Inspired by the spirit of the brand creator, 
the new design department with its studio, creates trendy,  
innovative and timeless themes. 
Clio Blue jewels combine fine silver, precious 
materials, pearls and semi-precious stones.
With a minimalist, emblematic, exciting and fresh style.
The brand reference knowhow is the sign of the perenniality of this «Maison».

30 years of creation.



De Paris.

De Paris. Ateliers et bureaux à Paris.
Siège historique et studio de création dans le Haut Marais,  
au cœur de la création parisienne.

From Paris. Workshops, head office, showroom 
and creative studio in the Haut Marais, a prestigious  
spot of the parisian creation. 

From Paris.



Pour les femmes.
Woman collection.



Du monde.
Worldwide.
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Clio Blue

Maison de création de bijoux argent
Fine sterling silver jewellery

Siège et showroom.
Head office and showroom

55, rue de Bretagne
75003 Paris France

France

Tél. 01 42 74 34 00
Fax 01 42 74 16 96

Export

Tel. 33 1 42 74 65 87 
Fax 33 1 48 04 70 05

Presse et communication
Press and communication
presse@clioblue.com

contact@clioblue.com
www.clioblue.com



www.clioblue.com


