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Durant les années 90, Daniela 
Baumgartner s’est installée à Paris 
pour y poursuivre des études de 
joaillerie. Ses créations originales 
ont su séduire des maisons de 
joaillerie internationales pour 
lesquelles elle a conçu des 
collections exclusives. En 1998, elle 
lance sa propre collection et figure 
parmi les lauréats des prestigieux 
« Diamonds International Awards » 
et du Tahitian Pearl Trophy. Dans 
son nouveau show-room parisien, 
Daniela Baumgartner reçoit sa 
clientèle dans son univers pour 
découvrir sa collection en toute 
confidentialité. Les longs sautoirs, 
colliers et bagues uniques, réalisés 
avec le savoir-faire d’un atelier 
de joaillerie parisien, se dévoilent 
avec élégance. Féminité, harmonie 
et lignes pures, sont les maîtres 
mots de Daniela Baumgartner. Elle 
combine les matières luxueuses : 
l’or dans ses di"érentes nuances, 
les pierres lumineuses et les perles 
à l’orient le plus délicat. Inspirée, 
Daniela Baumgartner aborde 
l’univers de la joaillerie dans un 
état d’esprit résolument moderne. 

DANIELA 
BAUMGARTNER

JOUR ET NUIT, BAGUE EN OR BLANC 750 COULEUR CHAMPAGNE, 
DIAMANTS BLANCS ET BRUNS, RECTO/VERSO 3,84 CTS / RING 
IN 750 CHAMPAGNE WHITE GOLD, WHITE AND BROWN DIAMONDS, 3.84 CT 
RECTO/VERSO.

JOUR ET NUIT, COLLIER EN OR BLANC 750 COULEUR CHAMPAGNE, 
DIAMANTS BLANCS ET BRUNS, RECTO/VERSO 4,89 CTS / NECKLACE 
IN 750 CHAMPAGNE WHITE GOLD, WHITE AND BROWN DIAMONDS, 4.89 CT 
RECTO/VERSO.

During the 90s, Daniela 
Baumgartner moved to Paris 
to study jewelry. Her original 
creations have attracted 
international jewelry houses for 
which she has designed exclusive 
collections. In 1998, she launched 
her own collection and was among 
the winners of the prestigious 
«Diamonds International Awards» 
and the Tahitian Pearl Trophy. 
In her new Paris showroom, 
Daniela Baumgartner invites her 
guests into her world to view her 
collection in complete privacy. 
Long necklaces, unique necklaces 
and rings, made with the expertise 
of a Parisian jewelry workshop, 
are elegantly displayed. Daniela 
Baumgartner’s hallmarks are 
femininity, harmony and clean 
lines. She combines luxurious 
materials: gold in di!erent 
shades, bright stones and the 
most delicate Eastern pearls. 
Inspired, Daniela Baumgartner 
articulates the world of jewelry in a 
thoroughly modern mindset.
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