Bijouterie Volterra
La Bijouterie Volterra vous accueille et vous conseille afin de créer le bijou de vos rêves.
La présence de ses artisans sur place vous garantit un service de qualité pour vos fabrications et vos
réparations, ainsi que des délais courts.
Activités
-

bijouterie, joaillerie (réparation, transformation)
bijoutiers (fabrication, gros)
bijouterie, joaillerie (détail)

Services +
-

Réparation 48h
Atelier sur place
Mise à la taille des bijoux
Gravure machine (offert lors de l'achat)
Changement de pile immédiat

Certification, Agrément, Label
-

Artisan bijoutier-joaillier
Membre agréé de la Chambre Professionnelle des Joailliers Bijoutiers de la Côte d'Azur
Mention en gemmologie

NOTRE HISTOIRE
Artisan depuis 2001, M. Marcello LANDI a créé la Bijouterie Volterra.
D’abord située dans un atelier rue Voltaire à Nice, la bijouterie s’agrandît en arrivant à MouansSartoux, avenue de Grasse.
Le nom de « Volterra », a une triple origine :
- D’abord un clin d’œil au nom de la rue qui l’a vue naître.
- Ensuite une origine italienne, comme son créateur.
- Et surtout une origine historique : Volterra est une ville de Toscane où la civilisation Etrusque
s’implanta quelques siècles avant J-C. Ils sont à l’origine de la bijouterie actuelle.
De même le logo a sa signification :
- Une touche de fantastique : une licorne comme symbole de pureté et d’imaginaire ;
- Mêlée de rigueur : une licorne à la crinière en brosse tel les chevaux de l’Empire romain,
rigoureux et droits.
Voici la bijouterie Volterra, lieu de tous les rêves, où se marient imaginaire et savoir faire…

NOUS RENCONTRER
Coordonnées
36 Avenue de Grasse
06370 Mouans Sartoux
téléphone : 04 93 90 01 07

mail : contact@bijouterie-volterra.com
web : www.bijouterie-volterra.com

Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et de 15h-19h.
Ouverture exceptionnelle les dimanches de fête.

Moyens d'accès
Autoroute A 8, sortie Mouans Sartoux à 8 km
Parking proche, gratuit, 600 places
Gare SNCF à 300 m
Bus ligne 600, arrêt

Plan

