Façade de la Joaillerie PIQUEMAL BARON
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“

Découvrir la Maison PIQUEMAL BARON, c’est faire l’expérience unique d’un lieu
intimiste et feutré qui conjugue, l’exceptionnel et l’authenticité.
Une invitation aux plaisirs éternels, au prestige et à la magie des grands moments...

“

«Les clients ne viennent pas chez PIQUEMAL BARON pour une marque ou une
image, ils sont motivés par la recherche d’une émotion, d’une pierre ou par
l’opportunité de créer, de transformer et de faire vivre un bijou».
Guillaume Piquemal Baron

27

Rue Croix Baragnon

&
40 ans
d’expérience
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L' h istoire
Eliane PIQUEMAL BARON avec sa fille rue Croix Baragnon

Une entreprise familliale
Le N°27 de la rue Croix Baragnon, situé au cœur de Toulouse dans le quartier de Saint-Etienne, est l’adresse
historique des passionnés de pierres précieuses, de bijoux raffinés et d’horlogerie.

De “BIJOUX D’AUTREFOIS”...
Créée en 1981 par Eliane PIQUEMAL BARON sous le nom de
“Bijoux d’Autrefois”, la boutique devient très rapidement la
destination incontournable des amateurs de bijoux anciens,
de Napoléon III aux années 50. On y trouve des bijoux vintage
somptueux et rares, des pièces remarquables ornées de pierres
précieuses de qualité et de dimensions exceptionnelles.

...à “PIQUEMAL BARON”
En 2006, Cathy et Guillaume PIQUEMAL BARON (fils d’Éliane)
perpétuent l’histoire familiale en développant de nouvelles
activités telles que l’horlogerie d’occasion et de collection et la
joaillerie de créations contemporaines.

C’est donc tout naturellement, résultant de cette évolution, que
le nom historique “Bijoux d’Autrefois” devient trop réduc- teur et
évolue en décembre 2014 vers “PIQUEMAL BARON” – Joaillerie
et Horlogerie d’exception.
Grâce à la transmission d’une vraie passion, d’une expertise
et d’un savoir-faire exceptionnels, PIQUEMAL BARON reste
l’adresse de référence des amateurs de bijoux anciens, conserve
l’âme d’un passé riche en histoire tout en mettant magnifiquement
à l’honneur la modernité, pour ne ressembler à aucune autre
maison.
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Cathy & Guillaume
Piquemal Baron
UN COUPLE ATTENTIONNÉ ET PASSIONNÉ
Depuis 13 ans, Cathy et Guillaume
PIQUEMAL
BARON
mettent tout leur cœur à concevoir, choisir, acheter et vendre
des pièces de joaillerie et d’horlogerie exceptionnelles.
Pour
Eliane
PIQUEMAL
BARON, ancienne propriétaire
des lieux et mère de Guillaume,
c’est une merveilleuse histoire
de continuité et de transmission : «Quelle immense joie
d’observer comment Cathy et
Guillaume sélectionnent, imaginent, créent et proposent des
pièces toutes plus belles les
unes que les autres, allant de
la simple alliance de mariage à
des bijoux d’exception avec des
diamants dépassant 5 carats!».

“

“

respect des savoir-faire traditionnels propres aux grandes
maisons. La Maison PIQUEMAL
BARON est un lieu qui regorge
de pièces uniques, autant en
joaillerie qu’en horlogerie.
Des produits rares qui ont une
histoire, des créations modernes
dont la sobriété du design met
en avant la qualité et la pureté
des pierres.

Guillaume et Cathy choisissent
chaque bijou, pierre et montre
avec soin et passion, dans le

Passionnés, Cathy et Guillaume
PIQUEMAL BARON conseillent
et accompagnent chaque client
dans sa recherche, son envie
pour concrétiser son rêve.
Partenaires des grands moments
de vie, c’est un précieux plaisir pour eux que leurs sélections ou leurs créations puissent
s’inscrire dans un élan d’amour
et dans la beauté d’un coup de
cœur.
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Une boutique
écrin
Le 24 septembre 2019 marque
la renaissance de la Joaillerie
PIQUEMAL
BARON
après
une rénovation imaginée par
l’architecte toulousain Marc
Deloche.
Si l’adresse historique est
conservée, l’agencement a été
revisité pour mettre davantage
en valeur les bijoux et les
montres.
Un nouvel écrin Art Déco pour
la plus ancienne bijouterie
toulousaine :
des matériaux nobles comme
l’ébène de Macassar, le laiton,
le galuchat pour souligner et
mettre en scène la joaillerie et
l’horlogerie d’exception.

LA JOAILLERIE
PIQUEMAL BARON
PROPOSE:
• Des créations

contemporaines en
bijouterie et joaillerie
(atelier de création et de
transformation)
• Des pièces de
joaillerie uniques
et anciennes, ainsi
que des occasions
récentes signées des
plus grandes marques
(Cartier, Chaumet...)
• La 1ère offre de la
région en achat et
vente de montres de
collection et d’occasion
de luxe des plus grandes
maisons suisses comme
Patek Philippe, Lang &
Sohn, Audemars Piguet,
Vacheron Constantin, FP
Journe, Rolex...
• Un service de
réparation et d’entretien

Vues intérieures de la Maison PIQUEMAL BARON

Joaillerie
Bague ancienne art déco diamants

Bague ancienne émeraude et diamants

Des pièces
anciennes uniques
La Maison PIQUEMAL BARON propose la plus grande collection de
Toulouse de bijoux anciens, uniques, rares, précieux, allant de Napoléon
III aux années 50.
Bague ancienne saphir et diamants

Bracelet Mellerio années 50 or jaune et saphirs
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Des parures
& modèles
d’occasion
La Maison PIQUEMAL BARON propose également
des bijoux plus récents, d’occasion, signés des plus
grandes marques. Garantissant l’authenticité de
chaque pièce, la Maison PIQUEMAL BARON saura
accompagner chaque client à la recherche d’une
vente ou d’un achat. Son savoir faire et son expertise
reconnus sont un gage de confiance pour les clients.
Cathy et Guillaume Piquemal Baron choisissent
chaque pièce, contrairement aux autres joailleries
dépositaires des plus grandes marques, contraintes
d’acheter certains modèles afin de les proposer en
vitrine.
Cette liberté de choix de la Joaillerie PIQUEMAL
BARON se ressent dans les produits sélectionnés par
Guillaume et Cathy, qui sont tous des coups de cœur !
Tous les bijoux présentés sont vérifiés à l’atelier et
sont vendus en état exceptionnel uniquement, à
environ -40% du prix d’origine.
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L’amétrine est un mélange naturel entre l’améthyste et la
citrine. Guillaume et Cathy ont été séduit par cette pierre et
ont travaillé une création adaptée afin de la faire monter en
bague.

Bague chevalière
diamants

Des créations
& des bijoux
d’exception
La Joaillerie PIQUEMAL BARON crée et propose
grâce à son atelier, des bijoux neufs de qualité
exceptionnelle. Il n’est pas rare de trouver des
diamants et des pierres de plus de 5 carats
montés sur des solitaires ou sur des créations
contemporaines...
L’atelier offre également la possibilité de
personnaliser un bijou et de le transformer.

“

«Certains clients arrivent avec une esquisse que
l’on étudie et retravaille ensemble. Par exemple,
une dame est venue récemment avec une broche
ancienne, sertie de diamants. Elle ne la portait plus
car elle la trouvait démodée, mais elle y était très
attachée sentimentalement. Elle a donc choisi de la
transformer en un nouveau bijou pour que l’affectif
et l’attachement aux pierres soient conservés.
Nous avons donc imaginé avec elle une magnifique
bague qu’elle porte aujourd’hui. Nous sommes très
fiers à l’idée qu’un bijou puisse avoir une seconde
vie et d’accompagner nos clients dans ce sens».
Cathy Piquemal Baron

Bague amétrine 73 carats,
or jaune et diamants

“

Solitaire diamant 3 carats
créée par la Maison
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Horlogerie
Photo : Rolex Daytona 6262 de 1969

Des montres d’occasion
& de collection
Précurseur de l’achat-vente de montres
de luxe à Toulouse, PIQUEMAL BARON
détient un large choix de modèles masculins et féminins de montres, pour le plus
grand plaisir des collectionneurs.
Guillaume Piquemal Baron est un “chasseur
de montres”, passionné par l’horlogerie. Il
sait vendre, acheter et échanger en toute
simplicité.
Toujours à la recherche de l’excellence, la
rareté et la précision, il sélectionne :

• Des montres d’exception

de par leur rareté ou leur complexité
Toutes les montres sont contrôlées,
révisées et garanties 12 mois.
PIQUEMAL BARON ne met en vente que les
montres en état exceptionnel et dispose
d’un choix de marques introu- vables à
Toulouse : Lang & Sohne, Patek Philipp,
Audemars Piguet...

• Des montres contemporaines de
grandes marques proposées
de -25% à - 75%
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L’atelier
Atelier de la Maison Piquemal Baron

Bijouterie /
Joaillerie

“

Depuis la création de la boutique en 1981, le même orfèvre répare,
transforme et met en forme les souhaits de chaque client comme les
créations imaginées par Cathy et Guillaume Piquemal Baron.

“

« Nous avons la chance d’avoir des partenaires depuis plus de 40 ans
(lapidaires de la région Lyonnaise, diamantaires Parisiens et Anversois)
qui nous permettent d’avoir accès aux pierres de couleur et aux diamants
de toute taille, forme, poids, qualité et certificat.
Remettre une création à une cliente est le moment le plus magique de
notre métier: voir ses yeux briller en ouvrant l’écrin, c’est pour nous une
immense joie ».
Cathy Piquemal Baron
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Horlogerie
L’atelier entretient et restaure les montres vintage (40 ans
et plus) et les montres signées Rolex, Breitling, Omega,
Tag Heuer...
Il s’occupe également des autres marques via les réseaux
nationaux des grands groupes comme Richemont
(Cartier, Panerai, IWC, JLC...) ou Swatch Group (Breguet,
Blanpain...).

“

Le service sellier propose des créations sur mesure de
bracelets dans les plus belles peaux pour remplacer un
bracelet d’origine ou pour personnaliser sa montre.

“

« L’un de mes meilleurs souvenirs est celui de la joie d’un
ami qui m’a confié l’horloge cassée de son Grand-Père,
Officier de Marine, qu’aucun membre de la famille n’avait
jamais réussi à faire réparer...».
Breguet Tradition
Guillaume Piquemal Baron

Atelier de la Maison Piquemal Baron
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1500
montres
vendues

L’expertise

L’expertise
La Maison Piquemal Baron propose également une activité d’expertise :

• Expertise de bijoux et de montres
• Evaluation dans le cadre de successions,
partages ou en valeur de remplacement
pour assurances
• Authentification pour les montres
• Certification pour les pierres
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Contact
Joaillerie Piquemal-Baron
27, rue Croix-Baragnon - Toulouse
05 61 52 77 47
contact@joailleriepiquemalbaron.com
Presse Atelier M.
06 87 17 20 09
marion@atelierm-conseil.com

www.joailleriepiquemalbaron.com

