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CHARLET par Aime, est avant tout la rencontre de deux 
talents. Edouard Frojo, horloger joaillier de la maison éponyme 
créée en 1854 à Marseille, créateur et fabricant de bijoux 
luxueux et Magali Pont, née à Marseille et parisienne depuis, 
fondatrice et designer de la marque de bijoux Aime.

Depuis cinq générations, la maison Frojo, perpétue son 
savoir-faire et son expertise d’horloger joaillier. Unies par 
une passion commune, les générations qui se succèdent se 
transmettent l’amour du métier, instaurant solidement la 
réussite de l’entreprise familiale, qui aujourd’hui rayonne en 
France et à l’étranger.

Charlet est le nom de la bijouterie où l’aventure familiale 
débute en 1854, c’est donc symboliquement qu’Edouard 
Frojo décide de remettre ce nom au goût du jour, clin d’oeil à 
l’histoire de la saga à l’aube de leur 160e anniversaire.

Magali Pont, inspirée par les cultures antiques et ethniques, 
lance la marque Aime en 2009 après avoir dirigé pendant 
plusieurs années les collections de bijoux pour la marque de 
prêt-à-porter « Les Prairies de Paris ». Magali aime l’élégance 
des bijoux qui ont une âme, et rapidement ses collections 
raffinées sont plébiscitées.

CHARLET par Aime, ce sont des collections de bijoux 
précieux en or 18 carats, dessinés par Magali Pont et fabriqués 
en France exclusivement dans les ateliers de la maison Frojo. 
L’or est travaillé avec finesse, en filigrane, martelé, dépoli. 
Jaune, rose ou blanc, le métal précieux se décline sur des 
manchettes en cascade de damiers, bagues souples ou rigides, 
bracelets et créoles martelés, impressions léopard, zèbre, 
reptile, colliers amulette…
Les longs sautoirs et les bijoux de main de la ligne Corps à 
Corps, s’enroulent et se croisent à même la peau ou comme 
ornement sur les vêtements.

Fabriqués dans leurs ateliers, les bijoux précieux CHARLET 
par Aime, délicats et élégants, sont emprunts de modernité et 
d’inspirations romantiques de Magali Pont.

Il était une fois
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Pour la saison Hiver 2015-16, CHARLET 
par Aime lance la collection Gaby qui 
introduit pour la première fois des pierres 
semi-précieuses

Le choix s’est porté sur l’utilisation de la 
Topaze Blue London (qualité supérieure de 
topaze bleu foncé) et la Prasiolite (qualité de 
quartz précieux vert transparent) en taille 
marquise. Elles sont sublimées par un serti 
invisible, pensé et conçu avec leur atelier. Ce 
serti est une spécificité utilisée en joaillerie.

Comme le reste de la collection depuis sa 
création tous les modèles CHARLET par 
Aime sont fabriqués dans un atelier en 
France, afin de garantir l’authenticité du 
travail traditionnel de la bijouterie joaillerie 
française.
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Gaby blue london 
topaz necklace
520 €

Bague Gaby prasiolite  
grand modèle
490 €

Bracelet rigide Gaby blue london 
topazes & prasiolite
1490 €

Gaby



Les Essentiels
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Sautoir 6 médailles Eden 
6 pierres saphirs
2590 €

Boucles d’oreille puces 
3 médailles Eden
1390 €

Bague 3 médailles Eden
720 €

On trouve l’or dépoli dans les collections Nomade et 
Amulette la face polie se porte contre la peau. C’est 
une des identités de la marque, comme l’est aussi 
le travail de l’or inspiré du filigrane (technique 
décorative étrusque) pour les collections Eden et Aura.

Eden



Collier petite médaille
355 €

Bague médaille diamants
1500 €

Bague multi petites médailles
645 €

Collier croix 
Divine Iris
340 €

Collier étoile 
de David
Divine Iris
340 €

Collier croissant 
de lune
Divine Iris
340 €

Collier OM 
Divine Iris
340 €

Collier coeur 
Divine Iris
340 €

Aura Divine Iris

Iris

Collier 7 Iris
890 €

Mini Iris sur cordon
70 €

Charlet par Aime propose la ligne « Divine Iris ». Une 
ligne pleine de charme et de délicatesse qui reprend 
les différents signes religieux en clin d’œil à la déesse 
« Iris », messagère dans l’antiquité, de toutes les 
divinités éternelles. Un « clin d’oeil » au bonheur 
également pour la collection Iris.

Ce symbole est aussi la signature de Charlet par 
Aime, présent sur tous les colliers et bracelets des 
autres collections.



Damier

Bague Damier 
3 rangs corail
1140 €

Bague 1 rang diamants
790 €

Bracelet 3 rangs
 2370 €

Amulette

Collier Amulette
1560 €

Petites créoles fil roulé 
445 €

Nomade

Collier Nomade PM
545 €

Bague Nomade
895 €
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La ligne Amulette, corne en or dépoli ou poli selon la 
face où on le porte,  s’inspire des voyages de Magali 
Pont, la designer.

Thème cher à la designer qui trouve également son 
inspiration dans les arts décoratifs...
Cette collection existe aussi dans une déclinaison de 
pierres de couleurs (turquoise et corail) et de diamants 
« princesse » (diamant taillé en forme carrée).



Empreintes

Bracelet léopard or rose
975 €

Bracelet zebre or jaune 
975 €

Bracelet boa or blanc
975 €

Aime

Collier Aime
650 €

M sur cordon 
130 €

Dans la collection Empreintes, l’or est martelé 
d’impressions Léopard, Zèbre et Boa. Tous les 
modèles de cette collection sont déclinés en 3 ors (or 
jaune, rose et blanc).

La collection Aime est le lien précieux qui lie les deux 
univers de Magali Pont : Charlet par Aime et Aime. 



Corps à Corps
Les longs sautoirs et bijoux de main 
s’enroulent et se croisent à même la peau ou 
encore en parure de vêtements. ©
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* Des bijoux en or 18 carats pour parler d’amour et en offrir



Presse



Vogue Mars 2015

Elle Sept 2014



Madame Figaro Fév 2015

Grazia Mars 2015

Déc 2014



Biba Juin 2015

Avril 2015

Glamour Avril 2015


