
Mariage pour tous ? Célébrez l'amour éternel avec des alliances de créateurs "100% made in France" ! 
 

Des alliances uniques et intemporelles pour votre mariage 

Le mariage scelle l'union de deux êtres qui s'aiment d'un amour rare, précieux et forcément exceptionnel.  Le choix de l'alliance est 
donc très important : symboliquement, c'est elle qui représente votre mariage ! Portée à votre doigt en permanence, elle fait 
partie intégrante de votre personne et montre à tous, la force des sentiments qui vous lient à votre conjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara de Rouville, gemmologue de formation et passionnée de matières précieuses, a sélectionné pour vous les plus belles 
alliances créées par des artisans-joaillers français. Chaque création, unique, est disponible dans sa boutique/galerie d'art  en ligne : 
l'Atelier des Bijoux Créateurs. 

 
Des alliances d'exception imaginées et conçues par des créateurs français 

Des lignes pures, raffinées, pour des alliances d'une élégance folle ! Le savoir-faire des meilleurs créateurs français est enfin 
facilement accessible grâce à la boutique en ligne de Barbara de Rouville. 

L'Atelier des Bijoux Créateurs vous propose des alliances uniques et intemporelles....comme votre amour ! 



Les artisans joailliers du 21ème siècle à ne surtout pas manquer  

Esther Assouline 

Elle travaille l'or de manière brute, en ciselure : le bijou n'est jamais brillant mais son éclat authentique et naturel donne une charme 
sensible et envoûtant. 

 
 
 
  

 

 

	  
Hélène Courtaigne Delalande 

Artisan joaillier créateur français, Hélène crée depuis 17 ans des bijoux qu'elle façonne d'une main experte, une prédilection et une 
spécificité : une alternance d'or mat et brillant, une technique personnelle pour l'or mat légèrement granuleux qui donne une patine 
et un rendu moderne, facile à porter tous les jours. Gemmologue, Hélène aime sertir ses alliances de saphirs et diamants. Ne ratez 
pas ses fameuses " alliances de la semaine " que l'on peut additionner à l'infini...tout comme ses alliances ondine. 

 
 
 
 
  

 



Laurence Opperman 

Orfèvre et créatrice de bijoux contemporains, elle a crée une nouvelle collection très subtile : la ligne "Première Roséee en or jaune, 
en rose, ou argent ", une  fine alliance au contour irrégulier serti d'un diamant 22/10e. 

Autre collection "coup de coeur" :  les Bagues O hasard; composées de 3 alliances fines en argent satinée façonnées à la main O hasard 
et donc aux contours irréguliers... 

 
 
 
 

 

 

	  
L'Atelier des Bijoux-Créateurs : bien plus qu'une boutique en ligne ! 

L'Atelier des Bijoux-Créateurs est bien plus qu'une simple boutique en ligne. Barbara de Rouville, sa fondatrice, a voulu mettre en 
avant une philosophie et un art de vivre à la française en proposant des bijoux imaginés et conçus en France par des créateurs et des 
artisans créateurs contemporains. Elle sélectionne personnellement les bijoux qui vont être proposés à la vente pour leur originalité 
et leurs qualités esthétiques. 

Une adresse incontournable pour tous les amateurs d'art et de bijoux de créateurs ! 

Site web : www.atelier-bijoux-createurs.com 

	  
Contact Presse 

Barbara de Rouville - Mail : derouvillebarbara@atelier-bijoux-createurs.com - Tel : 06 60 17 30 26 


