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UNE MAISON - UNE HISTOIRE
Née il y a près de deux siècles d’une passion pour les perles fines et les
pierres précieuses, la Maison Cadik a vu se succéder plusieurs
générations de joailliers toutes aussi fascinées par la magie de ces
joyaux. Ses premiers ancêtres, établis au Grand Bazar à Istanbul,
marchandent les plus belles pierres du pays et cultivent une
connaissance accrue sur ces gemmes.
Au fil des générations, la Maison développe ses propres techniques de
fabrication et façonne ses premiers bijoux. Les parements de pierres
précieuses et les bayadères de perles fines confectionnés par les
ancêtres Cadik sont les symboles d’une Maison devenue créatrice.
En 1975, la Maison s’installe à Paris, ville des plus célèbres joailliers. Les
premiers bijoux créés dans la capitale allient le savoir-faire ancestral aux
techniques occidentales, un subtil mélange de genre que les artisans de
la Maison décident de perpétuer.
Laurent et Jean-Michel, les héritiers de la Maison, s’adonnent à
entretenir le savoir acquis au fil des siècles et à le fructifier. En 2013, ils
donnent un nouveau souffle à la Maison et fondent la marque Cadik
Paris. Cette nouvelle vocation vise à s’ouvrir au grand public et à lui
faire partager son univers.

UN HERITAGE – CADIK PARIS
La création de la marque crée un véritable tournant
dans l’histoire de la Maison. Cadik Paris aspire à
séduire une clientèle sensible à l’authenticité de son
histoire et de sa culture joaillière.
Guidée par les deux héritiers de la Maison, Cadik
Paris veille à ce que ses créations soient façonnées
dans le plus grand respect de leur tradition joaillière
et confectionnées selon les aspirations de ses
joailliers.
Dès 2013, le répertoire joaillier de la Maison
s’étoffe avec le lancement des collections Perla,
Etincelle, Elégance & Corail ainsi qu’avec la création
de nouveaux modèles de bagues de fiançailles et
d’alliances.
Cadik Paris propose dès lors un service exclusif de
sur mesure pour les clients désireux d’être le maître
de leur création. Accompagnés dans toutes les
étapes de création par les joailliers de la Maison, ils
ont la possibilité de façonner un bijou unique et
intemporel, à leur image.

L’EXPERIENCE CADIK PARIS
Depuis sa création, Cadik Paris offre à ses clients une expérience unique
au cœur de son savoir-faire joaillier.
La création d’un bijou sur mesure s’opère alors entre le créateur et son
client, dans un moment de partage et de convivialité au sein de l’atelier.
Le client bénéficie d’un entretien privilégié avec un créateur de la Maison
pour dialoguer sur ses envies. Formé à l’art du dessin, le créateur livre à
son client une première ébauche du bijou tout en partageant ses
inspirations créatrices. L’esquisse permet alors d’échanger sur leurs
visions respectives et d’aboutir peu à peu à un modèle singulier.
Afin d’orner le bijou des plus belles pierres, les joailliers effectuent une
sélection méticuleuse de pierres précieuses, fidèle aux attentes du client.
Pièce maîtresse de sa création, il a la possibilité de choisir la pierre qui
sublimera son bijou, sous les conseils avisés des joailliers de la Maison.

Les artisans Cadik Paris reprennent alors le travail des créateurs pour
façonner un bijou qui deviendra le reflet des inspirations du joaillier et de
la personnalité de son visiteur.
Enfin, le bijou est remis dans un écrin à son unique gardien avec un
certificat d’authenticité délivré par la Maison. Sur demande, un livret
illustré retraçant les étapes de création du bijou est réalisé : un souvenir
de son expérience unique avec Cadik Paris.

INSPIRATIONS & SAVOIR-FAIRE
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INSPIRATIONS CREATRICES
La création, ou l’art d’imaginer, est pour la Maison sa
première passion; une envie constante d’inventer et
d’innover. C’est aussi la première occasion de partager son
univers avec ses visiteurs.
Les joailliers de CADIK Paris souhaitent exprimer dans leurs
créations la diversité de leurs sources d’inspiration. Ils
empruntent à la faune et la flore son infinité de formes et
de couleurs qu’ils mêlent au style Art Déco pour lequel ils
se passionnent.
Un audacieux mélange de genre qui permet aux joailliers de
la Maison de donner vie à des bijoux harmonieux tout en
élégance.

LA SELECTION DES PIERRES
Fascinés par les pierres précieuses, les ancêtres de la
Maison ont transmis au fil des générations leur passion et
leur savoir sur ces joyaux.
Elément maître de la monture, la pierre est placée au centre
de la réflexion du joaillier : le travail d’orfèvrerie opère dès
lors pour magnifier la beauté de ce joyau.
Cadik Paris sélectionne donc ses pierres avec la plus grande
minutie. L’unicité des gemmes permet de les distinguer
selon leurs particularités : une pierre doit happer le joaillier
par sa couleur, son éclat et ses qualités intrinsèques.
Patience et précision sont alors les mots d’ordre du joaillier
pour atteindre l’excellence de sa création.

LE TRAVAIL D’ORFEVRE
Technicité et qualité sont les maîtres mots du travail des
joailliers de la Maison pour arborer de la plus belle des
manières les pierres sur leur monture. Chaque étape de la
conception est maîtrisée ; du façonnage du bijou au
sertissage des pierres, leurs pièces reflètent un savoir-faire
ancestral et une approche de création moderne.
Pour Cadik Paris, toute la beauté et la singularité d’un bijou
héritent du travail artisanal des joailliers. Ainsi, ils allient les
techniques modernes aux techniques anciennes de
fabrication pour apporter aux créations leur authenticité.
La particularité des créations Cadik Paris s’illustre
également par la finesse et la précision de ses finitions. Les
joailliers de la Maison s’attachent alors aux moindres détails
pour apporter aux créations toute leur élégance.

SERVICE SUR-MESURE
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SERVICE SUR-MESURE
Depuis sa création, la Maison Cadik a toujours eu le
souhait d’offrir à ses clients une expérience unique. Cadik
Paris a ainsi initié son service « Sur-mesure » pour la
conception exclusive de créations joaillières.
Que ce soit pour la réalisation d’une bague de fiançailles,
d’alliances ou d’une toute autre création, la Maison invite
chacun de ses visiteurs à prendre part à la magie de cette
expérience.
De la présentation du croquis à la sélection des pierres
précieuses, il devient le chef d’orchestre de sa création et
exprime ses envies et inspirations telles qu’elles
s’exposent.

La réalisation du bijou est ensuite confiée aux mains
expertes des Maîtres joailliers qui mettent en œuvre
toute leur expertise pour donner vie à un bijou chargé
d’émotions.
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LES CRÉATIONS CADIK
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JOAILLERIE

CRÉATION SUR MESURE

APERÇU DE NOS CRÉATIONS

BOUCLES D’OREILLES EN OR BLANC
SERTIES DE 2 SAPHIRS DE 5 CARATS
ET D’UN PAVAGE DE DIAMANTS

CRÉATION SUR MESURE
BOUCLES D’OREILLES. MONTURES
HAUTE JOAILLERIE EN PLATINE
SERTIE DE 15 CARATS DE DIAMANTS

COLLECTION ELEGANCE
PENDENTIF EN OR BLANC SERTI D’UNE
TANZANITE DE 3 CAATS ET D’UN PAVAGE
DE DIAMANTS CHOCOLATS

CRÉATION SUR MESURE
COLLECTION PERLA
BAGUE EN OR LANC SERTIE D’UNE
PERLE DE TAHITI ET DE DEUX
TSAVORITES DE 0,9 CARAT

COLLECTION ÉLÉGANCE
BAGUE EN OR BLANC SERTIE D’UNE
TANZANITE DE 3 CARATS
ACCOMPAGNÉE D’UN PAVAGE DE 0,4
CARAT DE DIAMANDS

CRÉATION SUR MESURE
BAGUE EN OR JAUNE ET OR BLANC
BROSSÉ SERTIE D’UNE RUBELLITE DE
14 CARATS ET DE DIAMANTS

BRACELET EN OR BLANC SERTI D’UN
PAVAGE DE 0,7 CARATS DE
DIAMANTS

MARIAGE & FIANCAILLES

BAGUE ISIDORA

APERÇU DE NOS CRÉATIONS

EN OR BLANC SERTIE D’UN
DIAMAND DE 0,7 CARAT

BAGUE ÉHA
EN OR BLANC SERTIE D’UN DIAMAND DE
0,63 CARAT ET D’UN PAVAGE DE 0,35
CARAT DE DIAMANTS

BAGUE ÉMÉLIA
EN OR BLANC SERTIE D’UN DIAMAND
DE 1 CARAT ET D’UN PAVAGE DE 0,5
CARAT DE DIAMANTS

BAGUE DAHLIA
EN OR BLANC SERTIE D’UN DIAMAND
DE 0,4 CARAT ET D’UN PAVAGE DE 0,4
CARAT DE DIAMANTS

BAGUE NEVE
EN OR BLANC SERTIE D’UN DIAMAND DE
0,7 CARAT ET D’UN PAVAGE DE 0,35
CARAT DE DIAMANTS

MARIAGE & FIANCAILLES
APERÇU DE NOS CRÉATIONS

ALLIANCES CRÉATIVES
EN OR BLANC BROSSÉ OU POLI
RÉALISABLES EN PLATINE

ALLIANCES CLASSIQUES
EN OR BLANC BROSSÉ RÉALISABLES
EN PLATINE

ALLIANCE CRÉATIVE
EN OR BLANC BROSSÉ RÉALISABLE
EN PLATINE

ALLIANCE CRÉATIVE
EN OR BLANC MARTELÉ, POLI ET
BROSSÉ RÉALISABLE EN PLATINE

ALLIANCE CRÉATIVE
EN OR BLANC RÉALISABLE EN
PLATINE
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RENCONTRER CADIK
L’ATELIER

La Maison Cadik a installé son atelier au cœur de
Paris, dans le quartier des diamantaires. Toutes les
étapes de création s’opèrent dans cet atelier.
Invités à découvrir l’univers de la Maison, les
visiteurs sont accueillis en ce lieu pour exprimer
leurs envies et vivre leur propre expérience Cadik.

RENCONTRER CADIK
LES EXPOSITIONS

La Maison convie plusieurs fois dans l’année des
curieux lors de ses expositions saisonnières.
Dans un cadre convivial et chaleureux, les visiteurs
sont plongés dans la culture joaillière de la Maison.
Les quatre thèmes de ces événements – Histoire,
Joaillerie, Mariage & Fiançailles et Sur Mesure –
animent la visite privée des invités, guidés par les
héritiers de la Maison.
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