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ATLANTE, la bague inspirée par les Océans 
 
 
"On raconte qu'il y a 10 000 ans, les Atlantes, peuple aux techniques avancées de l'Atlantide, forgeaient un 
métal plus rare et précieux que l'or, l'orichalque... Ils auraient péri sous les eaux, emportant tous leurs secrets 
avec eux..."  
 
 
 

 
 
 
 
my-ring-factory, spécialiste du bijou de doigt précieux sur Internet, lance une nouvelle bague pour hommes en 
série limitée à 100 exemplaires numérotés. Réalisée en or gris 750 recyclé et bronze CuSn6, elle est un 
hommage aux explorateurs des océans. 
 
ATLANTE a été officiellement lancée sur le stand de l’Association Longitude 181 lors du salon de la 
Plongée de Paris – Porte de Versailles le 12 janvier 2019 
Prix public : 850,00 €TTC 
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Les hommes de la mer pour source d’inspiration 
Le fondateur de my-ring-factory est un amateur de plongée sous-marine et de voile. Fan de l’épopée 
Cousteau, du Grand Bleu et des exploits de Jacques Mayol, la mer l’a toujours fasciné.  
Lors d’une mission à bord du « Pourquoi Pas ? », un navire de recherche océanographique de l’IFREMER 
sur lequel il a embarqué en tant qu’invité pour partager le projet de son père (tests de drones et câbles 
industriels sous-marins), il a fait la rencontre de plongeurs professionnels. Des anciens plongeurs-démineurs de 
la Marine Nationale et un ex-plongeur de la Comex détenteur de records de plongée à saturation en caisson 
hyperbare (Mission Janus IV record à -501 mètres en 1977).  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Marqué par cette rencontre, il a souhaité créer une bague qui rendrait hommage à tous les hommes qui ont 
conquis les Océans, que ce soit en surface ou dans les fonds abyssaux et qui, dépassants leurs propres limites 
ont permis de découvrir des territoires inexplorés et des capacités physiques humaines insoupçonnées. Cette 
bague devait allier l’univers précieux de la bijouterie-joaillerie dans laquelle il évolue depuis 20 ans, avec 
l’univers technique marin tout en faisant référence aux exploits passés des aventuriers des Océans. 
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Le choix du bronze s’est imposé naturellement. Sa couleur chaude évoque l’époque victorienne, les fonderies 
d’antan, et l’univers de 20 000 lieues sous les Mers de Jules Verne. C’est le premier alliage métallique créé 
par l’homme et il est employé depuis longtemps dans la construction navale pour sa grande résistance à 
l’usure et à la corrosion. On a fait appel au bronze au début du 19ème siècle pour concevoir les premiers 
scaphandres de plongée. On utilise le bronze encore aujourd’hui pour la réalisation d’hélices et pour 
l’accastillage des bateaux. Professionnel de la bijouterie-joaillerie française haut de gamme, le fondateur de 
my-ring-factory a souhaité associer le bronze à l’or blanc 18 carats (Au750Pd13) employé brut (non rhodié), 
d’une teinte grise plus masculine et authentique. Cet or est certifié 100% recyclé, éthique et traçable par 
l’affineur de l’atelier (RJC-COC).  
 

 
 

 
ATLANTE – inspirée par les océans 

 



 
P A R I S 

 
my-ring-factory.com 
 
 

Luxivore SAS 
320, rue Saint-Honoré 75001 Paris 

Téléphone : 01 84 17 00 40 – contact@luxivore.com 
 

 

 
 

 
Le Design 
L’anneau en bronze est ciselé de motifs qui rappellent les lunettes des montres de plongée, et les scaphandres 
des premiers plongeurs professionnels. 
Sur le dessus, deux sillons en « Vé » évoquent les cartes marines avec les tracés des tropiques du Cancer et 
du Capricorne. L’anneau de bronze est gravé au laser d’une rose des vents à quatre points cardinaux et 
quatre vents intermédiaires en degrés, guide des hommes sur toutes les mers depuis des siècles. 
 

 
Crédit photo – Studio 36 – tel. 01 42 96 40 01 

 
 
 
Sa largeur (6,0 mm) et sa hauteur sont conséquentes afin d’évoquer la robustesse indispensable à tout ce qui 
doit affronter les Océans, sur l’eau comme sous l’eau.  
La finition de surface sur le bronze est brossée mate pour contraster avec le polissage vif de l’or gris. 
Chaque aspérité, chaque fine veine tracée dans le bronze sont autant de pièges où l’oxydation pourra se 
déposer, conférant à chaque bague, une patine unique.  
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La composition – mariage de matières modernes et ancestrales 
Le charme « vintage » du bronze  
 
Le bronze est le premier alliage métallique créé par l’homme il y a plus de 5000 ans, composé principalement 
de cuivre et d’étain. Il est réputé pour son excellente résistance à l’usure et à la corrosion et pour cette raison, 
il fut employé dans la conception des premiers scaphandres de plongée. On l’utilise également depuis 
longtemps dans le matériel nautique. De nos jours on emploie le bronze pour la fabrication des hélices des 
navires (la plus grande hélice de bateau au monde est en bronze, 9,60 mètres de diamètre pour 131 tonnes). 
Même s’il est étroitement lié à l’univers marin le bronze n’est pas inoxydable. Il se couvre d’une fine couche 
oxydée, qui le protège. Cette oxydation limitée a pour résultat que le bronze se patine. Sa teinte, son aspect 
de surface changent avec le temps. Sa teinte légèrement rosée, peut brunir et se recouvrir de vert-de-gris, 
résultat de l’oxydation du cuivre qui compose le bronze. Chaque bague Atlante évoluera donc différemment 
au gré des usages de celui qui la porte.  
Le Bronze au phosphore CuSn6 est composé de 6% d’étain, de 0,4% de phosphore, le reste étant du cuivre. 
L’adjonction de phosphore dans l’alliage de bronze lui apporte une meilleure résistance à la corrosion et à 
l’usure. 
 

  
Hélice en bronze Lingot d’or gris palladié 750/000èmes 

           
Atlante fait appel au plus moderne et éthique des alliages d’or 18k, l’or gris brut palladié recyclé à 100%. 
L’or gris brut palladié (Au75Pd13) est un alliage d’or à 75%, de palladium à hauteur de 13%, d’argent 
à hauteur de 1% et de cuivre. Le palladium est un cousin du platine de couleur très blanche. C’est lui 
qui permet à l’or de passer du jaune au gris. L’alliage obtenu est gris. L’or gris brut n’est pas rhodié, 
ce qui lui confère une couleur gris titane très masculine. Or de couleur blanche le plus haut de 
gamme, il est employé par les plus grands joailliers de la place Vendôme. 
L’or employé pour la conception d’ATLANTE® est recyclé, issu d’un processus tracé de traitement de 
déchets d’or identifiés. Le métal utilisé pour produire ATLANTE 60 provient exclusivement d'or issu 
des marchés de la bijouterie, du médical, ou encore de l’électronique. L'affineur de l'atelier qui produit 
ATLANTE 60 est certifié RJC-COC. 
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La fabrication 
100% made in France 
 
Atlante est forgée à Paris, au cœur de l’un des plus vieux ateliers parisiens (fondé en 1886) réputé 
pour ses alliances forgées sans soudure (Médaille d’Or à l’exposition universelle de Paris de 1900) 
et sous-traitant des marques joaillières de la place Vendôme. Cet atelier a obtenu le Label Joaillerie 
de France (100% conçu et fabriqué en France) et est certifié RJC (Responsible Jewellery Council) qui 
impose le respect des normes éthiques, de sécurités et environnementales de la mine jusqu’au 
consommateur. Chacune des deux pièces qui composent Atlante est réalisée séparément d’un seul 
bloc, l’une en or et l’autre en bronze, avant d’être encastrée l’une dans l’autre dans une presse 
hydraulique. Les motifs et les deux liserés sont ciselés à l’aide d’un outil diamant pour une plus grande 
précision de coupe (les industriels utilisent du tungstène moins tranchant). La Rose des vents est gravée 
avec une machine au laser extrêmement précise et assez puissante pour découper de l’or.  Le 
polissage est réalisé entièrement à la main. Atlante est le fruit d’un savoir-faire artisanal vieux de plus 
de 130 ans et des dernières techniques de pointe (laser et conception assistée par ordinateur). 
Chaque bague Atlante est numérotée et livrée avec un certificat d’authenticité et d’origine dans un 
écrin de bois laqué. 
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ATLANTE - L’origine du nom 
La mythique Atlantide 
 
Atlante fait référence au mythe de l’Atlantide, l’île engloutie par les flots. Les Atlantes sont les 
habitants mi-hommes, mi-dieux de l’Atlantide. D’après les textes de Platon, les Atlantes qui disposaient 
de connaissances avancées dans la métallurgie, forgeaient un métal plus précieux que l’or, 
l’orichalque, plus de 10 000 ans avant notre ère.  Ils auraient péri sous les flots, emportant avec eux 
tous leurs secrets. Une part de mystère vit dans chaque bague Atlante… 
 

  
 
 
 
L’engagement pour la protection des Océans 
my-ring-factory partenaire de Longitude 181 
 
My-ring-factory a souhaité agir en faveur de la préservation des Océans. L’entreprise est 
ambassadeur de l’association Longitude 181 et s’engage à lui reverser une partie des bénéfices 
procurés par la vente des bagues Atlante. Elle offre également l’adhésion à l’association pendant un 
an pour chaque acquéreur. Une façon pour celui qui porte la bague Atlante, en plus d’affirmer son 
style et d’afficher son attirance pour les Océans, de réellement s’impliquer pour leur sauvegarde 
ainsi que pour la protection de toutes les espèces qui les peuplent.  
 
Fondée en 2002 par François Sarano, l’association Longitude 181 part à la découverte de la nature, 
à la rencontre des hommes et de leurs traditions. Elle veut montrer l'extraordinaire diversité 
biologique et culturelle du monde afin que chacun puisse profiter, demain, des richesses de la 
planète, durablement et plus équitablement. Elle veut être « la Voix de l’Océan » 
 
Pour cela, elle a lancé en 2002 la Charte Internationale du Plongeur Responsable, traduite en 25 
langues, et adoptée par plusieurs fédérations de plongée dans le monde. 
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Pour l’aider dans sa démarche, Longitude 181 a créé le réseau des Centres Ambassadeurs de la 
Charte qui font le relais auprès des plongeurs. Puis, le Guide International des Centres de Plongée 
Eco-responsables pour faire connaître ces centres qui s’engagent et mettre en avant leurs actions 
(guide en ligne sur le site internet avec une nouvelle version depuis janvier 2018) 
Les actions de Longitude 181 s’appuient sur cette Charte. 
 
Les Programmes en cours : 

- Requins - Raies : pour mieux connaître les requins et les raies afin d’éviter leur disparition, 
plus particulièrement en Mer Méditerranée. 

- Cétacés – Cachalots : étude de la population des cachalots de l’Ile Maurice en vue d’une 
meilleure protection dans le monde. 

- Terre et Océans : ce programme regroupe les soutiens de Longitude 181 à d’autres 
associations ou collectifs. 

- Sensibiliser pour protéger pour la sensibilisation des terriens à la beauté et à la fragilité de 
l’Océan en mettant en avant les interactions cruciales entre les milieux. 

- Les Droits de l’Océan pour que l’espace océanique ne soit plus une ressource industrielle 
et commerciale mais un patrimoine commun de l’humanité à préserver. 

 
Plus d’informations sur www.longitude181.org 
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Qui est my-ring-factory ? 
Spécialiste de la bague online 
 
Spécialiste de la bague précieuse sur Internet depuis 2013, my-ring-factory développe des 
collections dans les métaux les plus nobles, or 750 (blanc, jaune, rose, gris, noir), platine et les plus 
modernes comme le tantale (l’élément chimique stable le plus rare du système solaire). Fondé par un 
professionnel du bijou haut de gamme français, my-ring-factory s’est fait un nom auprès des 
consommateurs qui recherchent distinction, qualité supérieure et services personnalisés sans 
contrainte géographique. Le site propose sur son catalogue, de visualiser les bagues à 360° ainsi 
que sur une main virtuelle à l’échelle pour choisir depuis son bureau ou son salon l’alliance ou la 
bague idéales. Et surtout, depuis son lancement en 2013, le site se préoccupe de sa responsabilité 
éthique liée au mode d’extraction des métaux et de production de ses bagues.  Ainsi, pour une 
transparence totale, le lieu de fabrication (essentiellement parisien) est indiqué sur le certificat 
d’authenticité et d’origine qui accompagne chaque bijou livré. En outre, toutes les alliances en métaux 
précieux sont fabriquées par un atelier parisien certifié RJC (Responsible Jewelry council) qui impose 
une transparence et un respect des normes environnementales et éthiques de la mine jusqu’au 
consommateur. 
 
 

   
 
Visuels / Contact : 
Nous pouvons vous confier une bague Atlante pour vos shooting photos. Vous pouvez également 
récupérer nos visuels HD (packshot, univers créatif, fabrication) sur simple demande : 
 
Contact Presse my-ring-factory  Contact Presse Longitude 181  
Frédéric MANIN 
Président 
+33 (0)1 84 17 00 40 
f.manin@luxivore.com 

Patrice BUREAU  
Président 
+33 (0)6 12 39 68 36 
patrice.bureau@longitude181.org 

 


