
A la St Valentin, les bijoux font chavirer les
cœurs ! 

Depuis la nuit des temps, offrir un bijou rime avec déclaration d’amour. 

A l’occasion de la Saint Valentin,  Barbara de Rouville, gemmologue de formation et 
passionnée de matières précieuses, dévoile une sélection de bijoux d’art pour faire chavirer 
les cœurs.



Des bijoux uniques ou en édition limitée... en exclusivité 
sur Atelier-bijoux-createurs.com
Parce qu’il n’est pas toujours aisé de trouver les mots pour dévoiler ou déclamer son amour, 
les bijoux savent révéler la pureté des sentiments  et sceller les cœurs de ceux qui 
s’aiment.... à condition de bien le choisir !

Pour guider les amoureux dans leur choix, Barbara de Rouville de l’Atelier-bijoux-
createurs.com propose des pièces uniques ou en édition limitée, des bijoux d’art ou des 
bijoux de collectionneurs, tous créés en exclusivité pour son e-galerie.

Délicates, audacieuses, colorées, étincelantes ou sobres... Chacun saura trouver parmi les 
créations Coup de cœur St Valentin de l’Atelier-bijoux-createurs.com, celle qui sera la 
complice d’une histoire commune, qui fera écho à la personnalité de sa dulcinée.

Poupées de porcelaine - Natacha Plano

Dans son atelier parisien, Natacha Plano réalise avec minutie et un savoir-faire artisanal 
incomparable de charmants pendentifs poupées en porcelaine à prix doux... mais laquelle 
choisir ?

Céleste, Etoile noire pailletée / Lou, biscuit  mat et étoile or pailletée / Ninon, coeur rouge 
pailleté

A partir de 65 € le pendentif

Fleurs délicates - Aline Kokinopoulos

Inspirée par la nature, Aline Kokinopoulos travaille l'argent comme une matière à sculpter. 
Forgées à la main en argent massif, ses boucles d’oreilles s’accrochent tels des pétales de 
lotus, crocus ou bougainvilliers à la chevelure des nymphes...
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A partir de 75 € la paire

Coeurs inversés - Eric Bonnin

Dans son atelier new-yorkais, Eric Bonnin façonne des bijoux en céramique épurés et design. 
Dans une gamme de couleurs inattendue et rare, ses pendentifs se déclinent en ronds percés 
d’un cœur ou en mini-cœur.

A partir de 55 € le pendentif

Africa Inside Me - Marianne Anselin

Avec une prédilection pour les objets usés ou rouillés, Marianne Anselin magnifie ces petites 
choses qui peuvent paraître insignifiantes en bijoux uniques, mystérieux et agréables au 
toucher, à l’instar de ses bagues contemporaines en argent massif oxydé.
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425 € la bague.

……………………………..

A propos de l’Atelier des Bijoux Créateurs

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 par des créateurs et des artisans créateurs
français contemporains. Elle sélectionne personnellement les bijoux
proposés à la vente pour leur originalité et leurs qualités
esthétiques.

Une adresse incontournable pour tous les amateurs de bijoux de
créateurs !

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

Barbara De Rouville

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