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Dossier de presse

Arte Sincero

Bijoux contemporains

Métaux précieux et pierres fines pour 
hommes et femmes de caractère



Arte-Sincero :
l’histoire d’une rencontre

Rencontre hors du commun, en 2009, 
au Nicaragua, entre Pauline Vernaton, 
lyonnaise, et Jaime Hidalgo, panaméen. 
Chacun de leur côté, ils fabriquent 
et vendent leurs bijoux. Dans la rue 
principale de Granada, la Calzada, c’est le 
coup de foudre.
 
À partir de ce moment, ils ne se quittent 
plus et décident de travailler et voyager 
ensemble. Ils vendront leurs bijoux sur les 
marchés des villes et villages touristiques 
de la quasi-totalité des pays d’Amérique 
Centrale.

En 2012, ils créent leur entreprise en 
France, Arte Sincero. 
En 2013, ils s’installent à Yzeron, au cœur 
des Monts du Lyonnais.

Leur atelier est ouvert au public et se 
situe dans la grande rue. Ils le conçoivent 
comme un lieu de rencontre.

Deux personnalités 
hors-norme pour une 
bijouterie de caractère
Pauline Vernaton a toujours été manuelle. 
Elle est très attachée au contact avec la 
matière et à sa transformation.

Jaime Hidalgo a commencé à fabriquer et 
vendre ses bijoux à 18 ans. Ayant grandi 
sur les bords du Pacifique, ses premiers 
bijoux venaient orner les cous, poignets 
et chevilles des surfeurs. Quelques mois 
après avoir créé ses premiers bijoux, il 
s’est rendu à une compétition de surf et y 
a vendu l’intégralité de son stock en une 
fois, ce fut le déclic.

Ensemble, en France, il se sont formés aux 
techniques de bijouterie traditionnelle.
Bagues, boucles d’oreilles, colliers, 
bracelets, mais aussi bijoux de corps ou 
de chevilles, les bijoux d’Arte Sincero sont 
empreints de singularité. Ils permettent 
aux hommes et aux femmes qui les 
portent d’affirmer leur caractère et de se 
différencier naturellement.

Une passion commune : 
les pierres

Des bijoux écoresponsables



Pauline Vernaton et Jaime Hidalgo sont 
très sensibles à leur environnement. Ils ont 
d’ailleurs fait le choix d’installer leur atelier 
hors de la ville, à Yzeron, un charmant 
village des Monts du Lyonnais.

Les métaux précieux ne perdant jamais 
leurs propriétés, il est possible de les 
refondre à l’infini.

Leurs bijoux sont fabriqués à partir de 
métal recyclé et non issu de l’exploitation 
minière.

À l’atelier, chaque chute est refondue pour 
être retransformée en bijou.
Ils proposent également leurs services pour 
transformer des bijoux déjà existants et 
ainsi leur offrir une nouvelle vie.

Pauline Vernaton et Jaime Hidalgo sont 
également liés par une passion commune, 
celle des pierres.

Ce sont les éléments centraux de leurs 
bijoux. Elles viennent apporter le 
supplément d’âme. Chaque pierre est à elle 
seule une pièce unique, le bijou est conçu 
pour la mettre en valeur.

Corindons, spinelles, opales, grenats, quartz, 
jades ou turquoises, la diversité ne manque 
pas et permet de jouer avec les couleurs.

Leur beauté, leur lumière, leur éclat et leur 
singularité sont sources d’inspiration au 
quotidien, de même que la nature qui les 
entoure.

Une passion commune : 
les pierres

Des bijoux écoresponsables
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Made in France 
Tous les bijoux sont imaginés, dessinés 
et fabriqués par Pauline Vernaton et 
Jaime Hidalgo dans leur atelier situé 
dans les Monts du Lyonnais. 
Ils sont issus d’une véritable trans-
formation de la matière : le métal est 
fondu, laminé, découpé, mis en forme, 
brasé.  Les pierres sont serties une à 
une et le bijou poli soigneusement.

Pauline et Jaime sont sans cesse 
en évolution dans leur travail, en 
recherche de formes, de textures et 
d’effets de matières pour toujours plus 
de singularité.

Depuis 2017, ils sont membres des 
Ateliers d’Art de France, le syndicat des 
professionnels des Métiers d’Art, mais 
aussi label certifiant une production 
dans un atelier en France.
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