DOSSIER DE PRESSE

Je suis Barbara, j’ai créé mon autoentreprise Boutique le monde de Barbara afin de me
consacrer à plein temps à la création de bijoux. Afin de les proposer à la vente sur les
marchés artisanaux, les Salons de créateurs et les réseaux sociaux.

Les matériaux
J’ai choisi des matériaux tels que la résine, pour sa légèreté, sa maniabilité, sa résistance aux
chocs.

L'acier inoxydable et l’argent gages de qualité, durabilité, solidité et anti-allergies.

La simplicité de la feuille d'or 750ème, de la feuille d’argent ou d'or rose confèrent à mes créations
toute leur originalité.

L’or possède un symbolisme riche et sacré qui évoque entre autres la lumière, le feu
solaire, le Ciel, la pureté ou encore la perfection.

Les collections
6 collections de modèles uniques qui accessoirisent toutes les tenues vestimentaires et
parent la femme d’exception
- Geometric –
Jeux de transparence et effets de profondeur. Façonnage de la feuille d’or/d’argent.
Tapissée, fragmentée ou étudiée elle structure le bijou.

Plongée entre soleil et monde céleste
- Empreintes –
Pureté des empreintes de feuilles avec leurs nervures apparentes.
Texture des différentes essences.

Disposition de la feuille d’or savamment étudiée.

- Fleurie –
Fleurs fraîches ou sèches du jardin. Collecte et traitement par mes soins.
.Incluses dans la résine transparente. Montage en acier ou argent 925 ème
Effet bohème, idéal pour les parures de mariage.

- Classic –

Style rétro raffiné de la résine noire. Le noir rehaussé de touches de feuille d’or /d’argent et/ou
de l’inclusion de strass.

Mariage de l’acier inoxydable contemporain et du laiton vintage

- Paillettes –
Luminosité délicate des paillettes couleur or, argent ou rose incluses dans la résine transparente.
Parsemées ou couvrantes, les paillettes dévoilent leurs feux en toute discrétion.

- Esoceltic
Travail de précision petit morceau par petit morceau de feuille d’or recréant un univers.
Motifs avec des apprêts à bijoux d’inspiration Celte
La feuille d’or sublimée dans des contenants en verre.
Symbolique évoquant la lumière, le feu solaire, le Ciel, la pureté ou encore la perfection

Qui suis-je ?

Un bijou unique pour une femme unique

Animatrice culturelle de formation, je suis attirée par la transformation de la matière.
J’apprécie l’Art et plus particulièrement les chefs d’œuvres des maîtres de la peinture
avec Klimt et Mucha qui me font vibrer.
L’Artisanat, et le travail des différents matériaux avec un goût prononcé pour le bois.
Autodidacte, je me forme à la botanique dans mon jardin avec les simples comestibles mais
aussi les plantes potagères et ornementales que je cultive et inclue dans mes créations.

Où me rencontrer ?

Au BGE Concept Store, boutique partagée de créateurs en plein cœur de Béziers,
21 Rue Française. Du mardi au samedi de 10h à 18h sans interruption.

Comment me contacter ?
barbara6434@gmail.com
https://www.facebook.com/boutiquelemondedebarbara
https://www.instagram.com/boutiquelemondedebarbara/?hl=fr

Produits services
Ma gamme de produits s'étend des bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bijoux de
cheveux, chaînes de cheville aux accessoires de mariage pour femme et enfant.
Quelques particularités comme les bracelets ressort faciles à enfiler, les boucles clip pour
oreilles non percées, un double réglage des chaînes pour un confort optimal.
Création sur mesure
*

Créez votre bijou : vous avez repéré un bijou mais souhaitez un autre montage ?
Ou une envie particulière ?

Personnalisation
*

Ajustement et mise à la taille de la longueur des chaînes (collier, bracelet)

*

Customisons, embellissons ensemble votre maroquinerie

Réparations de vos bijoux

*

Un fil, un fermoir, une boucle d’oreille cassé ?

*

Un pendentif dont la couleur est passée ?

