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Les créations de Daniela Baumgartner procèdent d’une double 
volonté d’élégance et d’équilibre. À un design novateur, répondent les 

codes et le savoir-faire de la joaillerie traditionnelle.

Depuis 1998, Daniela Baumgartner 
présente ses propres collections 
tout en travaillant pour de 
prestigieuses maisons de joaillerie 
internationales. Passionnée 
par les pierres, elle sait 
en exalter les plus beaux 
feux, jouer l’harmonie 
ou le contraste avec l’or 
couleur champagne, dont 
elle apprécie la subtilité. 
«Cet or dont la couleur et 
les reflets sont si particuliers 
qu’ils me font penser au champagne. 
C’est ainsi donc que je le nomme», 
explique Daniela. D’ailleurs, dans le 

petit monde de la joaillerie, beaucoup 
la suivent. Il ne manque plus que les 

bulles à cet or si inattendu ! 
Cette inconditionnelle des 
perles a su en renouveler 
le répertoire, imaginant 

d’audacieux colliers à 
transformation, bagues et 

boucles d’oreilles déclinant 
élégance et modernité. «Tout 

part d’une idée, d’un dessin. 
Je visualise alors le bijou en 3D. 

Il doit être beau sous toutes ses 
coutures. Cela participe au plaisir 
de le manipuler et de s’en parer», 
détaille Daniela.

Daniela Baumgartner, 
l’aboslu féminin

1. Contraste harmonieux entre le rond 
et le carré, il conjugue l’Orient subtil des 
perles de Tahiti à d’éclatants béryls aux 

reflets aquatiques. Sautoir Toi & Moi. 

2. Cette bague marie l’éclat irisé d’une 
perle de Tahiti aux reflets aquatiques 

d’un béryl. Toi & Moi.
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«Élégant, fluide, structuré, pure, 
sobre mais présent...»

Virginie Legourd
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Infiniment long, infiniment 
audacieux, ce collier 
renouvelle le répertoire du 
sautoir. Élégant avec une 
touche d’insolence. Perles de 
culture et collier tube flexible 
en or, or blanc couleur 
champagne 750, perles de 
culture Akoya.

Daniela Baumgartner 
crée des collections 
uniques autour de 
2 thématiques, la 
féminité et le sautoir 
qui la sublime.



Lauréate des Diamonds International 
Awards en 1998, Daniela 
Baumgartner s’est également vu 
décerner 3 Tahitian Pearl Trophy 
en 2002, 2004 et 2005. 
«Le collier Rivière qui a 
remporté le Diamond 
International Award 
marque profondément 
ma mémoire. Grâce 
à lui, j’ai intégré que la 
création ne réside pas dans la 

complication mais dans l’importance 
de laisser vivre les formes, les 
couleurs. C’est ainsi que l’on peut 
donner la place à une idée», confie 
Daniela. Si ses créations semblent 
couler de source, si les barrettes d’or 

savent épouser les formes 
de votre buste, si les 

pierres semblent 
tenir par 
enchantement 
sur l’anneau 
des bagues, ce 
n’est pas par 
magie, quoique 

l’on pourrait 
se demander si la 

créatrice n’est pas un 
peu magicienne. En effet, pour 
arriver à une telle perfection, 
après avoir dessiné son idée, elle 
s’applique à travailler le bijou sur un 
mannequin de mousse pour un porté 
unique.
Pour elle, le bijou féminin par 
excellence c’est le sautoir. «Il 
accompagne la femme dans ses 
mouvements et gestes et souligne 
ainsi tout naturellement son extrême 
féminité et sensualité», dévoile-t-

elle. En effet, lorsque vous portez un 
sautoir, vous le voyez, le touchez, 
jouez avec, ce qui le rend encore plus 
attachant. Il participe également à 
personnaliser vos tenues et se permet 
même d’être porté du soir au matin 
sur des looks totalement différents. Il 
se réinterprète. «La femme et le bijou 
sont tellement complémentaires... Ils 
se mettent en scène et se valorisent 
mutuellement», conclut Daniela.
Pour découvrir son univers, les 
pièces uniques et les collections 
qu’elle crée, rien ne vaut une 
rencontre. «C’est lors d’un face à 
face que la personnalisation est 
possible. Quelle femme n’aimerais 
pas porter un bijoux unique» 
s’interroge très justement Daniela. 
Dans son showroom parisien, elle 
vous reçoit dans son univers à la fois 
chaleureux et lumineux où règne 
une ambiance sereine, propice à la 
création en toute confidentialité. A 
l’écoute, Daniela vous oriente vers 
une création qui colle à vos envies, à 
votre personnalité. Vous repartirez 
enchantée avec le dessin qui a donné 
naissance à votre coup de cœur. 
Prenez rendez-vous ! 

1 & 2. Dans son showroom, Daniela 
vous convie à découvrir son univers, ses 

créations.

3. Une somptueuse perle d’eau douce 
et une suite de diamants soulignent la 

personnalité affirmée de cette bague 
aux contours audacieux. Spectaculaire 
et simple à la fois, elle peut être portée 

de deux façons selon ses désirs. Or 
blanc couleur champagne 750, perle de 

culture d’eau douce, couleur naturelle 
10.5 mm, diamants couleur champagne 

1,22 carat. Paris.

Showroom sur rendez-vous
www.daniela-baumgartner.com

e-mail : daniela@daniela-baumgartner.
com

Tél. : 06.10.14.73.27
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