


La force créative 
des collections de 
la Maison Biloé 
Joaillerie Monte-
Carlo est dans 
les valeurs qu’elle 
représente et les 
causes qu’elle met
à l’honneur.

LA MAISON BILOE JOAILLERIE MONTE-CARLO
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Sandra BILOÉ Présidente et Créatrice de la Maison Biloé 

Joaillerie Monte-Carlo est une grande passionnée du monde 

équestre et des courses de chevaux. 

Elle présente sa première collection de Haute Joaillerie pour les 

chevaux, au château de Fontainebleau, le 14 septembre 2019. 

Sponsor du Jockey Stéphane PASQUIER, il devient le nouvel 

Ambassadeur de la Maison de Joaillerie. 

La Maison Biloé Joaillerie Monte-Carlo honore les Cavaliers 

Athlètes d’exception en créant des médailles et des broches 

hauts de gamme. 



COLLECTION 
HAUTE JOAILLERIE

Bague Strelitzia

La bague Strelitzia est fabriquée à la main avec le plus grand soin, dans le respect 
du savoir-faire de la Haute Joaillerie. Toute l’essence de l’œuvre originelle de 
la Maison Biloé Joaillerie Monté-Carlo a été capturée et retranscrite dans 
cette bague inspirée de la nature brésilienne, origines de sa créatrice.



L’anneau a été créé avec toutes les pierres naturelles d’une qualité exceptionnelle 
pour préserver la pureté de l’œuvre en exprimant jusqu’au bout la recherche 
de la beauté de la nature. La signature de toutes les créations de Sandra 
Biloé est de représenter son art à travers la technique de l’émail grand feu.



hippodrome de fontainebleau



COLLECTION
HAUTE JOAILLERIE 
FONTAINEBLEAU
Broche Or 18 carats

Le pendentif broche haute joaillerie entièrement en or de la collection 
Fontainebleau, s’inspire de l’escalier en fer à cheval du château de Fontainebleau 
sous l’époque napoléonienne avec la couronne de laurier. Un jockey au centre 
de la création vient rappeler le monde des courses en honneur aux Jockeys, 
athlètes d’exception.



La Maison Biloe Joaillerie Monté-carlo a 

choisi  Stéphane Pasquier comme Ambassadeur 

de la marque, pour sa carrière exceptionnelle 

et sa personnalité hors du commun.

Une collection de broches pour Jockeys se 

déclinera de la sienne. 

Cette broche symbolisera la conviction qu’ 

apporter une pierre à l’édifice dans le monde 

des courses sera ce qui amènera l’équilibre de 

l’ensemble et sa pérennité.









Remise de la médaille d’exception au Roi du QUINTÉ à 
l’hippodrome de Chantilly lors de la journée du Prix de Diane 

Longine. 200 victoires de Quinté | Record mondial



La Broche se porte aussi en pendentif, 
elle se décline avec différentes pierres, 

ici en Tanzanite et tsavorite



hippodrome de chantilly



COLLECTION 
HAUTE JOAILLERIE
FONTAINEBLEAU
Mini broche Argent massif 
ou Or 18 carats



La broche de la Maison Biloé Joaillerie Monte-Carlo est portée par Bertrand 
Lestrade, lors du grand week-end de l’obstacle à L’hippodrome d’Auteuil à 
l’occasion de la plus prestigieuse course d’obstacle  : Le Grand Steeple Chase 
De Paris. Bertrand Lestrade en sera le vainqueur en 2020 et en 2021.

BERTRAND LESTRADE 
VAINQUEUR DU GRAND STEEPLE CHASE 2021

AVEC LA BROCHE



COLLECTION
MÉDAILLES
Argent massif, 
Vermeil ou 
Or 18 carats

La Maison honore les athlètes d’exception



Portée en pendentif et en bracelet avec lanière en cuir | médaille 3 cm
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Château de fontainebleau



COLLECTION FRONTAL
FONTAINEBLEAU
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Une création est exceptionnelle dans les valeurs 
et les aboutissements des engagements qu’elle 
représente. La Maison Biloé Joaillerie Monte-
Carlo est la première à honorer les chevaux au 
travers de créations de hautes joailleries qui 
véhiculent des valeurs historiques et des codes 
esthétiques dans le respect des traditions.



Le lancement et la présentation de la première pièce de Haute 

Joaillerie fabriquée dans l’un des prestigieux ateliers de la Place 

Vendôme à Paris, en harmonie avec la selle d’exception réalisée 

par Jean-Michel DEVOUCOUX artisan sellier depuis 1985, a été 

réalisé le 14 septembre 2019 au Château de Fontainebleau, lors 

d’une soirée exceptionnelle à l’occasion du Gala du Cheval d’Or. 

Les plus grandes personnalités du monde équestre furent mises 

à l’honneur avec la participation de la cavalerie de l’Ecole Militaire 

d’Equitation de Fontainebleau. Le Haras de Malleret, dont la 

passion et les valeurs partagées sont la recherche de l’excellence, 

a présenté la pièce de Haute Joaillerie et la selle exceptionnelle 

sur l’un de leurs sublimes chevaux, monté par Marie-Emilie 

BRETENOUX, cavalière internationale, membre de l’équipe de 

France de Dressage, candidate aux Jeux Olympiques de 2024 et 

Ambassadrice de la Maison Biloé Joaillerie Monte-Carlo. 

Cette soirée a marqué la renaissance du cheval « Roi » à 

Fontainebleau et renforcé les liens historiques et culturels entre la 

Principauté de Monaco et la ville de Fontainebleau.





Le 9 février 2021, Sandra 
Biloé, fondatrice de la 
Maison Biloé Joaillerie 
Monte-Carlo, a été honorée 
du titre d’ambassadrice du 
Cadre Noir.

Une collection «Cadre noir» 
a ainsi été créée à l’occasion, 
reprenant les couleurs et les 
symboles du Cadre.

La créatrice Sandra Biloé nommée le 9 février 2021 : 
première Ambassadrice du Cadre Noir de Saumur. 

Décorée par le Colonel Patrick TEISSERENC,
Ecuyer en Chef du Cadre Noir



Je suis très honorée d’être la nouvelle Ambassadrice et la première 
Ambassadrice du Cadre noir de Saumur. C’est une nomination dont 
je suis très fière pour véhiculer les valeurs du Cadre et pour participer 
à préserver le patrimoine français. Quand les choses sont faites avec 

passion et conviction, les chemins s’ouvrent à vous naturellement.
 Mon admiration pour l’histoire de France, le patrimoine français et la 
culture équestre de tradition fait qu’aujourd’hui je crée des collections 
au travers des projets qui soutiennent et mettent en avant le patrimoine 

équestre et l’histoire. 
Le cheval étant ma plus grande admiration et inspiration dans mes 
collections, je souhaite aussi participer au développement du mécénat 

pour les chevaux et à tout le patrimoine qui leur rend hommage. 
Aujourd’hui est une continuité de tout ce que je mets en avant avec 

conviction, passion et respect des traditions. 

Sandra BILOE



COLLECTION FRONTAL
LE CADRE NOIR



Un frontal de joaillerie 
d’exception a été concu aux 
couleurs du Cadre. il pèse 
100g d’or et viendra honorer 
le cheval RACONTEUR. Cette 
création de Haute Joaillerie 
est vendue aux enchères 
lors du Gala du Cheval d’or 
du 25 septembre 2021 au 
Cadre Noir de Saumur par le 
Commissaire Priseur Xavier 
DE LA PERRAUDIERE. Seront 
également vendus des objets 
historiques du Cadre Noir, 
et ce afin de soutenir le 
patrimoine équestre. 



" Une création est exceptionnelle dans les valeurs et les aboutissements des 
engagements qu’elle représente."  

Sandra BILOE







SANDRA BILOÉ
06 37 94 56 65 _ biloejoailleriemontecarlo@gmail.com

www.biloejoailleriemontecarlo.com
SIRET : 52008495500027

Présidente de la Maison Biloé Joaillerie Monte-Carlo
Créatrice haute joaillerie

Ambassadrice de Cadre Noir de Saumur
Sponsor de Stéphane Pasquier
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