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ATELIER DE BIJOUTERIE-JOAILLERIE
ET DE SERTISSAGE

Hecliptic est une marque déposée en 2016 par Gilles Aubert, un Artiste
Artisan aux multiples facettes.
Depuis toujours passionné des Arts et de la Mécanique, Gilles Aubert
décide de se reconvertir en 2014 pour devenir Artisan Bijoutier
Joaillier. Ainsi, il peut désormais œuvrer dans ses domaines de
prédilections.
Les rencontres avec ses maîtres d’apprentissage que ce soit en Joaillerie
ou en Sertissage lui ont apportées tout un panel de compétences. Sa
quête d’apprendre, dans le plus pur respect des traditions des règles de
l’art, lui a permis de maitriser les gestes et les techniques visant à apporter
une rigueur et une qualité maximale à son travail.
Un autre atout majeur est son parcours d’Artiste-Peintre et sa parfaite
connaissance des logiciels 3D. En développant cet univers, il a libéré
sa créativité et a acquis un outil indispensable pour la conception de
mécanisme et la réalisation de certaines formes complexes.
Tous ces savoirs lui apportent une totale liberté, une autonomie et
une indépendance. C’est ainsi que Gilles Aubert peut œuvrer pour
Hecliptic du premier trait de crayon jusqu’au polissage final.

LA MYSTÉRIEUSE CRÉATION ANIMÉE
L’univers d’Hecliptic tourne autour du mouvement perpétuel, du voyage
dans le temps, de l’équilibre. Mais aussi en donnant un deuxième sens,
une autre dimension à ses bijoux, elle ouvre les portes de l’imaginaire de
son acquéreur et lui suggère l’étonnement en dévoilant une face cachée,
un système à découvrir, une interprétation à deviner, un secret. Le tout
avec une tendance rétro-futuriste.
L’origine du nom Hecliptic provient de notre système solaire. Il nous
offre cette notion d’intemporalité, de mouvement, d’évasion. Grâce à
tous ses mystères, notre imaginaire est libre de voyager vers une quête
indéterminée. Il est d’une telle précision que toutes les planètes tournent
indéfiniment autour du soleil sur le même plan, le plan de l’écliptique.
Le H rajoute la notion de mécanique à cette alchimie, avec Hélios, qui
représente le Soleil et l’hélice, un des éléments de la physique qui permet
de s’évader, de rêver.
Hecliptic s’adresse aux personnes qui souhaitent s’évader, voyager aux
travers de leurs pensées, de l’espace, du temps. Sous une forme de clin
d’œil, Hecliptic ravive un souvenir d’enfance, symbolise le trésor dans
sa forme la plus originelle, fait découvrir le plaisir subtil de l’art qu’il ait
une dimension spirituelle et ou mécanique. La joaillerie s’exprime et vous
permet de donner un nouveau sens à vos passions secrètes. Libre à chacun
d’interpréter son ressenti afin de vivre cette expérience et de l’enrichir
grâce à la possibilité de personnaliser son bijou tel qu’il le souhaite.

Hecliptic, l’Alchimiste, c’est vous.
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UNIVERSAL CIRCUS

Joaillerie animée
LE NOMADISME PAR PLAISIR
Le nomadisme par plaisir, voyager, s’exporter, la quête de nouveaux horizons.
C’est dans cet état d’esprit qu’Hecliptic fait bouger ses bijoux.
Ils deviennent vivants, s’adaptent au moment présent, ils se portent, s’exposent,
se prêtent au jeu, ils piquent les curiosités.
Le bijou, ainsi créé, grâce à son côté volontairement extravagant, fascine et
apporte une autre dimension, une autre vision de l’art en joaillerie.
Sa pièce la plus atypique, la bague Twin Piston montre l’étendue des possibilités
en terme de créativité et de technicité, une marque de fabrique maîtrisée
d’Hecliptic.
Les lois de la physique mécanique ont enfin une place dans un écrin, une sorte
d’hommage aux architectes concepteurs d’un autre temps mais toujours présent.
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LES PENDENTIFS ANIMÉS
UNIVERSAL CIRCUS
Le cirque au centre de l’univers, la magie et les rêves d’enfant.
L’amusement perpétuel nait de ce mariage entre une sphère
armillaire et une grande roue avec ses nacelles.
PERPETUAL CIRCUS
Le rêve hors du temps, l’équilibre en révolution perpétuelle.
Un funambule illumine le manège de la vie.

CONVECTEUR TEMPOREL

HÉLIUS
La magie du moulin à vent, il s’est inscrit dans l’imaginaire collectif.
De simple machine à jeu d’enfant, il devient Hélius, une pièce
de joaillerie animée grâce à la combinaison de deux univers, la
bijouterie et la mécanique.
CONVECTEUR TEMPOREL
En s’inspirant de l’âme mécanique d’une montre à gousset, ce
pendentif fait un clin d’œil au voyage dans le temps.
Sa mobilité et son design inspirent un subtil mélange de liberté et
d’ouverture.
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PERPETUAL CIRCUS

HÉLIUS

UNIVERSAL CIRCUS
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LES BAGUES ANIMÉES
BAGUE MONO
Bague avec un système bielle manivelle reproduisant le mouvement
d’un piston. Le tout fonctionne en tournant une molette située sur
le tour de doigts qui entraine le vilebrequin.
BAGUE TWIN
La pureté des mouvements mécanique, l’art de la précision,
l’architecture et le design sont réunis dans cette création atypique,
sculpturale.
De l’extravagance et de l’originalité dans ce bijou d’exception.
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BAGUE MONO

BAGUE MONO

BAGUE TWIN

BAGUE TWIN
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FIOLE’MAGIC

Joaillerie mystère
L’ALCHIMIE ET SES MYSTÈRES
Le trésor, le secret, voilà les éléments de cette page que tourne Hecliptic.
L’alchimie, la quête du Graal, les mystères de notre univers sont mis en valeur
et sont interprétés avec cette originalité propre à la marque qui la rend unique.
Hecliptic tend à surprendre, à étonner, elle suggère à chacun de pouvoir
interpréter son bijou tel qu’il le souhaite uniquement en fonction de son ressenti.
Ce moment où nos idées sont si claires et si nébuleuses, que seules vos émotions
auront un sens.
Ainsi votre bijou devient unique et vous offrira cet instant fascinant à chaque fois
que vous replongerez dedans. Nos bijoux sont créés dans cet unique but, de vous
offrir une pause, de vous ressourcer et quelque part, de vous protéger, comme
une amulette auquel on accorde des vertus de protection ou qui porte chance.
Alors que vous vous l’offrez ou que vous voulez l’offrir, Hecliptic, restera une
pièce unique et mystérieuse de joaillerie, telle que vous l’aurez imaginée.
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LES PENDENTIFS MYSTÈRES
FIOLE’MAGIC
L’élixir et son mystère caché.
Dans une goutte d’eau, au cœur de la matière, se cache le secret,
l’énergie de la potion magique, toute l’alchimie préservée.

5ÈME ÉLÉMENT

5ÈME ÉLÉMENT
Le 5ème élément lévite, dans une pyramide futuriste aux 4 propulseurs
pour cette capsule qui vous invite à voyager dans le temps.
CAMÉLIUS
Univers des profondeurs, jeu de lumière et de transparence, zoom
sur le secret préservé. Un camée est sublimement mis en valeur à
travers un jeu de loupe.
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CAMÉLIUS

FIOLE’MAGIC

FIOLE’MAGIC

5ÈME ÉLÉMENT
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LES BAGUES MYSTÈRES
NO KILLER
Un clin d’œil aux vertus des diamants qui dans l’ancien
temps protégeaient des poisons. Ici, le concept de la
bague poison est inversé, elle permet le bienfait. Les
diamants ont pour qualités d’absorber et d’amplifier
les pensées de son utilisateur, ainsi que les forces et les
faiblesses des autres pierres. La Citrine a été choisie
car elle aide à ouvrir l’esprit à de nouvelles pensées et
symbolise l’optimisme.
UNIVERS
Une planète tourne en cachant secrètement en son
centre son trésor.
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NO KILLER

Hecliptic, l’Alchimiste, c’est vous.
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CONTACT
Gilles Aubert
+33 (0)6 84 72 22 42
contact@hecliptic.com
BORDEAUX

www.hecliptic.com
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Suivez-nous sur Facebook et Instagram

