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U n  l i e u ,

une histoire, un bijou. C’est

l e  t r i p t y q u e  a u d a c i e u x  d e

Gemografic et de son médaillon en forme

de carte géographique. Au bout du pointeur

exemplaire révèle une émotion géolocalisée,

une h i s to i re  personne l le  un ique.

Véritable nouveauté dans le monde de

la joaillerie, la collection s’adresse à

la femme, à l ’homme, à

l’enfant. Elle est distribuée

exclusivement en

l i g n e

Gemografic, un lieu que l’on choisit librement

avec l ’aide de Google Map. Chaque



Chapitre 1. Un concept inédit

Chapitre 2. Un bijou mixte

Chapitre 3. Une vision moderne et décomplexée de la joaillerie

Chapitre 4. Gemografic, « joaillier gémographe »

Chapitre 5. Le choix du made in France et de l’éthique

Chapitre 6. Gemografic, héritier d’une tradition familiale

Chapitre 7. Liliya Juhel, la passion et l’audace

Chapitre 8. Anatomie d’un bijou pas comme les autres



CHAPITRE 1

Un concept inédit

Offrir un bijou inédit, un bijou sur mesure, un bijou qui révèle une histoire, telles sont 

les ambitions de Liliya Juhel lorsqu’elle imagine la ligne Gemografic.

Son bijou prend la forme d’une carte géographique tressée d’or ou d’argent sur 

laquelle on positionne un pointeur habillé d’un diamant à l’endroit de son choix. 

Qu’il s’agisse d’un quartier de Paris, d’un village de montagne, d’une plage de 

Provence, le pointeur est placé avec une infinie précision à l’aide de Google 
Map. Il n’y aura donc jamais deux exemplaires identiques. Les coordonnées GPS 

sont d’ailleurs gravées sur une plaquette en métal précieux fixée au bijou.

Les coordonnées 
GPS 
accompagnent 
chaque bijou.
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A travers ce lieu, le client raconte une histoire unique. Le concept est inédit dans 
l’univers de la joaillerie. « D’habitude on offre un bijou pour susciter une l’émotion, 

explique Liliya Juhel. Avec Gemografic, c’est l’émotion qui donne vie au bijou. »

Gemografic propose un souvenir à fleur de peau, pour soi ou pour un autre : le 

bijou peut évoquer le village de son enfance, l’église de son baptême, le café où 

des regards se sont croisés pour la première fois... Gemografic existe parce que l’on 

a toujours vécu quelque chose de fort quelque part.

parce que l’on a toujours vécu  
quelque chose de fort quelque part.



CHAPITRE 2

Un bijou mixte

En collier ou en bracelet, le médaillon se porte autant au féminin qu’au masculin. 

Gemografic propose également un modèle enfant dans une taille adaptée, 

toujours avec un diamant naturel.

« Les premiers retours de nos clients montrent que l’idée séduit autant les hommes 
que les femmes, confirme Liliya Juhel. Avec Gemografic on ne porte pas seulement 

un bijou, on porte son histoire. C’est ce qui rend le concept universel. »

Le médaillon enfant a le même design 
dans une version un peu plus légère.
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CHAPITRE 3

Une vision moderne  
et décomplexée de la joaillerie

Gemografic propose une vision moderne et décomplexée de la joaillerie. Le bijou 

est proposé exclusivement en ligne à travers un site hyper simple et visuel. Tout 
a été pensé pour casser les freins du néophyte qui n’aurait pas osé pousser 

la porte d’une bijouterie. La création du bijou sur mesure ne prend en effet que 

quelques minutes.

La simplicité du site va de pair avec un souci de pédagogie. « Sur le Net, plus 

que dans une bijouterie, les gens ont besoin d’être rassurés, estime Liliya Juhel. 

Nous expliquons nos choix techniques, l’importance du confort, la qualité de notre 

fabrication française. L’acheteur doit savoir que l’objet va traverser le temps. »

Le site répond également à une demande d’originalité et de sens, des valeurs 

essentielles pour la maison Gemografic.

Visible sur  le site et sur Youtube, 
le film Gemografic fait la part belle 
à l’émotion.
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CHAPITRE 4

Gemografic,  
« joaillier gémographe »

Gemografic est un terme inventé de toutes pièces à partir de trois mots : la gemme, 
l’émotion et la géographie. Le logo évoque à la fois un diamant et un pointeur 

façon Google Map.



CHAPITRE 5

Gemografic, héritier  
d’une tradition familiale

Si elle incarne une approche très contemporaine de la joaillerie, la maison 

Gemografic est aussi l’héritière d’une longue tradition familiale dont l’histoire 

démarre au début du 20e siècle.

En 1909, Émile Bailleul-Juhel ouvre son atelier dans le centre de Rennes, atelier 

qu’il dirige jusqu’en 1950. Il initie son neveu Louis Juhel à l’art de la joaillerie et à 

ses pratiques ancestrales. La fonte de bijoux à l’aide de moules creusés dans l’os 

de seiche, le laminage, la soudure, le polissage des métaux précieux sont des 

spécialités familiales.

Depuis 1909, la passion joaillière se transmet de génération en génération.
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Louis Juhel obtient une médaille 

d’or à l’Exposition Régionale 

du Travail de 1933 et bientôt 

le diplôme de maître artisan 

joaillier. Il inaugure sa maison 

à Rennes où il forme son fils 

aîné, Guy, qui veille à son tour 

sur une joaillerie réputée, de 

1958 à 1994. Son fils Franck lui 

succède avant de rejoindre 

Biarritz où il dirige un atelier de 

création jusqu’en 2016.

Liliya Juhel, belle-fille de Guy, est également une inconditionnelle du bijou. La 

fondatrice de Gemografic peut aussi compter sur le soutien d’un mari touche-à-

tout, passionné par le design et les arts. 

En s’appuyant sur de solides compétences techniques et le savoir-faire de 

quatre générations familiales, Gemografic est né sous une bonne étoile.



CHAPITRE 6

Le choix du made in France  
et de l’éthique

Pour la réalisation de la carte-bijou, Liliya Juhel a choisi de travailler en partenariat 

avec des ateliers réputés qui fournissent les grands noms de la place Vendôme. 

Le poinçon de maître atteste du savoir-faire manufacturier. Le poinçon de titre 

garantit la qualité des métaux précieux.

Les bijoux qui sortent de ces ateliers répondent aux exigences du label Joaillerie 

de France, émanation de l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, 

des Pierres et des Perles (UFBJOP). Le label certifie « que les produits qui portent le 

poinçon ont été réalisés en France dans le respect des dispositifs d’ordre juridique, 

social, éthique et environnemental ». Il atteste que les produits « ont été fabriqués, 

montés, sertis et polis en France ».

Opération de 
polissage dans 
l’atelier parisien.
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Quant au label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), il marque la reconnaissance 

de l’État français et distingue « des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux 

d’excellence ».

Les bijoux Gemografic ne raconteraient pas une belle histoire s’ils n’étaient pas 

eux-mêmes le fruit d’une belle histoire. C’est la raison pour laquelle la marque 
s’inscrit dans une démarche éthique, avec pour souci de respecter les hommes 

et l’environnement. 

Les bijoux Gemografic ne raconteraient pas 
une belle histoire s’ils n’étaient pas  
eux-mêmes le fruit d’une belle histoire.
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CHAPITRE 7

Anatomie d’un bijou  
pas comme les autres

Quand il s’agit de joaillerie, rien 

ne doit être laissé au hasard. 

Quel que soit l’alliage, argent, 

or jaune ou or blanc, que le 

bijou soit porté en bracelet ou 

en pendentif sur une chaîne, 

tout a été mis en œuvre pour 

résister à l’épreuve du temps, 

tout a été pensé pour offrir un 

confort quotidien. 



Pointeur diamant

Sur la carte-médaillon, le pointeur de géolocalisation est réalisé dans le même 

métal précieux. Il est habillé d’un diamant naturel taillé en brillant 57 facettes. Le 

pointeur est positionné avec une précision extrême selon le choix de l’internaute 

puis soudé à l’aide d’une paillette du même métal, en or 18 carats si le médaillon 

est en or 18 carats. Il n’y a donc pas de point de fragilité. 

Argent 925 millièmes, or et or blanc 18 carats
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Carte-médaillon

Dans un premier temps, seule la carte de France a été modélisée. L’idée est de 

décliner progressivement le concept à d’autres pays.

La carte est proposée en or jaune, or blanc rhodié ou argent.

Or jaune et or blanc : 750 millièmes (18 carats).

Argent : argent massif 925 millièmes.

Les bijoux ayant un poids minimum supérieur à 3 grammes, le poinçon de garantie 

de l’Etat, également appelé « poinçon de titre », est obligatoire : tête d’aigle pour 

l’or 750 millièmes (18 carats), tête de Minerve pour l’argent 925 millièmes. 



Sertissage

Le procédé de sertissage retenu est le serti clos. Le diamant est enchâssé dans le 

pointeur dont le métal est repoussé à la main grâce à l’expertise du sertisseur pour 

maintenir la pierre sur son pourtour.

Avec le serti clos, on est sûr que la pierre ne se décrochera pas. Par ailleurs le toucher 

est très doux et le bijou n’accroche ni à la peau ni aux vêtements.

Chaîne de bijou

Pour la fabrication de ses chaînes, Gemografic a adopté la maille forçat. On peut la 

tourner sans crainte, elle ne présente pas de risque de nœuds et revient toujours à sa 

position d’origine. 

La chaîne est montée sur des demi-anneaux qui sont soudés sur les côtés du 

médaillon afin de limiter frottements et usure.

Bracelet cuir

Le bracelet en cuir véritable est assemblé sur des demi-anneaux en métal précieux 

qui sont soudés sur les côtés du médaillon. Ce principe garantit une résistance à 

toute épreuve.

Le cuir est cousu sur toute sa longueur afin de limiter l’allongement naturel.

Le cuir est tanné avec des substances végétales, sans sels de chrome, considérés 

comme nocifs pour l’environnement.

Le bracelet cuir 
hommeRi
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Rhodiage et argenture

Comme le veut la tradition joaillière, les bijoux en or blanc sont rhodiés. Le rhodiage 

consiste à appliquer par électrolyse une couche de rhodium, un métal extrêmement 

rare et plus précieux que l’or. Selon un procédé identique, l’argenture couvre la 

surface des bijoux en argent afin de les rendre plus résistant à l’usure.

Gravure

Parce qu’un bijou Gemografic cache une histoire personnelle, son créateur retrouvera 

les coordonnées GPS du lieu de son émotion gravées sur une plaquette d’identification 

fixée au bijou. La gravure par laser est privilégiée pour sa finesse et sa précision.

Ecrin et certificat d’authenticité

Le bijou Gemografic est niché 

dans un écrin blanc, lui-même 

protégé par une surboîte très sobre 

griffée aux couleurs de la maison 

Gemografic.

Un certificat d’authenticité 

numéroté et signé de la main de 

Liliya Juhel accompagne chaque 

création.

Prix

Dans sa version argent massif, le médaillon et son diamant sont disponibles à partir 

de 239 euros TTC (détail en ligne). Puisque chaque pièce est unique, le prix dépend 

également des options de personnalisation (bracelet, chaîne, gravure).
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CHAPITRE 8

Liliya Juhel, la passion et l’audace

Des rives de la Mer Noire à Kiev, de Kiev à Moscou, de Moscou à la Bretagne, de la 

Bretagne à Bordeaux, la vie de Liliya Juhel s’écrit au fil des lieux qu’elle traverse. 

La fascination pour le voyage et l’envie de mouvement sont certainement à l’origine 

du concept Gemografic. « Avec du recul, je réalise que ce bijou en forme de carte 
fait écho à mon parcours et à mes voyages, reconnaît la créatrice. J’ai des liens 

émotionnels forts avec tous ces pays, je suis attachée au lieu de mon enfance, je sais 

aussi que je serai toujours attachée à Bordeaux où mon fils est né. »

Des lieux et des émotions, 

c’est toute la symbolique de 

Gemografic. Pour Liliya, l’idée 

de se faire une place dans 

le cercle fermé de la joaillerie 

n’est pas nouvelle. « Petite déjà, 

j’étais attirée par le monde 

des bijoux, la gemmologie me 

passionnait. » 

Tout au long de ses études et 

de son parcours professionnel 

− elle est tour à tour interprète, 

directrice administrative d’une 

école privée, responsable commerciale − cette idée ne la quitte pas. Le hasard veut 

que son mari, qu’elle rencontre à Moscou, soit issu d’une famille de maîtres artisans 

joailliers. Un signe du destin !

Ri
ch

a
rd

 N
ou

rry



Liliya songe à ouvrir une bijouterie avant de se raviser : ce qu’elle veut par-dessus tout, 

c’est exprimer sa différence, innover dans un univers aux codes très classiques. Elle 

imagine le bijou qu’elle souhaiterait porter, un vrai bijou qui révélerait un supplément 

d’histoire. L’idée naît la veille de son anniversaire, comme un cadeau tombé du ciel.

Liliya mène alors des études de gestion commerciale et de marketing qui la confortent 

dans son envie d’entreprendre et lui permettent de mûrir son projet. Elle se lance 

avec son mari, dessinateur hors pair, dans une longue phase d’étude technique. La 

matière, le dessin, l’écrin, rien n’est laissé au hasard. Le réseau familial est activé, les 

rendez-vous dans les grands ateliers parisiens et les prototypes se multiplient jusqu’au 

design final. En 2016, après deux ans de recherche, la belle idée devient réalité. 

Gemografic est né et une nouvelle page s’ouvre dans la vie remuante de Liliya. 

Liliya en quelques mots
• Née en 1980 en ex-URSS.

• Passionnée par les voyages, la joaillerie, l’envie d’entreprendre.

• Etudes à l’Université Nationale Linguistique de Kiev (master de langue) et à Bordeaux 

(master 2, spécialisation Gestion commerciale et marketing, Kedge Business School).

• Parle cinq langues (Français, Russe, Ukrainien, Anglais, Allemand).

• Occupe tour à tour des postes d’interprète, de directrice administrative d’une école 

privée et de responsable commerciale.

• Fonde Gemografic en 2016.



Contact Presse : Liliya Juhel

T.  06 82 07 10 20

contact@gemografic.com

17, chemin de Seris - 33360 Latresne

44°47’55.193’’ N

0°29’53.707’’
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