
l’or pour personnaliser vos collections

S’engager pour un luxe innovant  

              et écor
esponsable



VOS DESIGN EN OR 
SUR TOUTE MATIÈRE

Issue de la recherche en science des matériaux, DAUMET a développé 
avec Albert Fert, Prix Nobel de Physique 2007, de nouvelles compétences 
en métallurgie de l’or qu’elle met aujourd’hui au service de vos créations.

L’EXPERTISE DES MATÉRIAUX, UN ATOUT POUR VOS ÉQUIPES

DAUMET collabore étroitement avec vos équipes 
design et production pour s’intègrer avec agilité 

à votre process de fabrication. L’expertise des 
matériaux de DAUMET se déploie en 3 étapes :

UNE RÉSISTANCE DE LA DORURE AUX SOLLICITATIONS EXTRÊMES

DAUMET s’adapte à votre cahier des charges pour 
la fabrication de pièces uniques et petites séries. 
Son protocole de dorure novateur répond à vos 

plus grandes exigences techniques et esthétiques. 

UN RENDU UNIQUE ET CERTIFIÉ À L’OR 18 OU 24 CARATS

En application uniforme (all-over) ou selon votre 
design (logos, petits motifs…), DAUMET ancre 

l’or jaune, rose ou blanc (le plus blanc au monde, 
une exclusivité) avec une précision inégalée. 
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UN SERVICE SUR MESURE 
POUR INNOVER 

SUR VOS COLLECTIONS HAUT DE GAMME

Acteurs des mondes de la maroquinerie, la haute couture, l’horlogerie, la joaillerie, 
la décoration ou l’industrie automobile… DAUMET personnalise et apporte  

préciosité à vos collections et commandes spéciales.
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UN SOURCING DE L’OR EXIGEANT

DAUMET s’engage à vous procurer un or extrait dans
des conditions mieux contrôlées et respectueuses
d’une démarche de protection de l’environnement.
Deux sources ainsi privilégiées sont ainsi utilisées :

Or recyclé permettant de limiter l’impact minier.

Or certifié FAIRMINED, qui vise à soutenir  
les communautés d’artisans mineurs 

             en assurant un impact positif d’un point 
             de vue social et environnemental.

Un savoir-faire et une production mis en œuvre en France

UNE SOLUTION ÉCORESPONSABLE

DAUMET place l’écoresponsabilité et le développement durable 
au coeur de ses préoccupations. L’entreprise met en oeuvre 

des procédés de dorure par voie sèche et sans agent chimique. 
DAUMET utilise l’or avec parcimonie et limite  

son impact environnemental.
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