
Pearl & Spirit : des bijoux forgés au plus près
de l'âme

Concentration, méditation, évasion, création. Voilà le rituel de Sophie Wintgens, créatrice de Pearl
& Spirit, lorsqu’elle crée ses bijoux.

En quête d’harmonie et de spiritualité, la créatrice a choisi le partage de sa passion pour y 
parvenir.

Avec l’association de perles, de pierres et d’accessoires, Sophie crée avec son coeur des objets 
uniques pour des femmes uniques.

Pearl & Spirit propose plusieurs collections, qui s’adressent aux femmes souhaitant affirmer leur 
différence, leur indépendance et leur croyance.
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Des bijoux remplis de symboles
Pearl & Spirit a choisi de créer des bijoux artisanaux avec des pierres gemmes, des matières nobles
et des perles de provenances exotiques. Des collections remplies d’air pur lointain, qui vous font 
véritablement voyager : Nacre des Bahamas, Turquoise du Nevada, Bois précieux des Philippines…

Site Internet

Ainsi, la boutique en ligne propose un échappatoire, des symboles d’évasion à porter, pour des 
working-girl ou des mamans débordées.

Ces bijoux peuvent aussi être un rappel du pourquoi on se bat chaque jour, un moyen de s’affirmer.

Selon la psychanalyste Virginie Megglé :

« Nous ne sommes plus dans la dépendance, mais dans l’affirmation confiante de ce 
que nous sommes. »

En effet, grâce à un bijou, une femme peut facilement dévoiler son côté sauvage ou rebelle par 
exemple, tout en restant élégante.

Aujourd’hui, pour marquer sa différence, il est bien difficile dans notre société qui se plie à 
certains codes vestimentaires, notamment dans le monde professionnel, de s’habiller de façon trop
excentrique. En revanche, porter un bijou avec une tête de mort ou une tête de tigre est bien plus
facilement toléré.

D’autant plus que, Pearl & Spirit magnifie ses bijoux avec des perles : une alliance et un contraste 
tendance, qui plaît aux femmes modernes.

Collection Sauvage

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/04/037.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/04/0210.png


Des collections qui collent à la peau
Chez Pearl & Spirit, la fabrication des bijoux est un vrai rituel.

Ainsi, Sophie Wintgens, la créatrice de Pearl & Spirit, raconte :

« Pour commencer la réalisation d'un bijou, je me retrouve dans mon atelier face à 
moi-même, ce qui me permet de m'évader. A cet instant plus rien ne vient interférer
mes pensées... J'entre alors dans une méditation. Je suis transportée dans une 
tranquillité intérieure et mes pensées sont galvanisées. »

Pour satisfaire les femmes qui souhaitent s'affirmer grâce aux bijoux, Pearl & Spirit propose 
plusieurs collections :

> Etcetera : des bijoux créés pour des personnalités naturelles, féminines et élégantes, avec une 
petite touche de folie !

Collection Etcetera

> Sauvage : des bijoux ethniques, la grande tendance du moment.Ils apportent un côté « Born to 
Be Wild », idéal pour sublimer un côté tribal, sauvage aux tenues vestimentaires.

> Espoir : des bijoux fabriqués avec des pendentifs porte-bonheur, des perles de bois ou des pierres
gemmes qui vous apportent une touche d’espoir dans un quotidien souvent stressant.

> Providence : une collection de pendentifs religieux, une histoire de symboles et de croyances.
Celle-ci offre la possibilité de porter le réconfort de vos convictions.
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Collection Providence

> Noblesse : c’est l’alliance subtile de mailles d’or et d’argent avec des perles ou des pierres 
gemmes. Touche «Chic» qui habille les tenues décontractées ou subliment les tenues de soirée, 
elle est symbole de prestige.

Des collections différentes les unes des autres pour répondre à la femme multiple, construites avec
une charge émotionnelle très forte.

Sophie continue :

Avec sérénité je continue le cheminement. Ce moment me procure une grande 
satisfaction, ce qui me permet d’évoluer avec une plus grande philosophie. Chaque 
construction est unique, cela m’apporte à la fois du bien-être et de la confiance en moi.

Collection Printemps Été version Rock
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En parallèle de ces collections intemporelles, Pearl & Spirit propose également des collections 
éphémères selon les saisons.

Ainsi, le produit phare du moment est le bola ethnique : il se porte durant les 9 mois de grossesse 
pour bercer délicatement bébé. Sa terre d’origine est le Mexique mais il peut provenir également 
d’Indonésie, d’Inde ou de Chine.

Sophie termine :

« Ainsi explose en moi cette liberté pour laisser place à mes pensées vagabondes. A 
chaque création j’imagine la femme qui la portera. »

Sophie Wintgens, une créatrice passionnée

Sophie Wintgens

En 2014, Sophie Wintgens souhaite se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. 
Passionnée par les bijoux, la vertu des pierres et les symboles, elle crée Pearl & Spirit.

Son symbole signature est la Mother Goddess (Déesse mère), déité féminine primitive qui 
représente la création et la fertilité.
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Symbole Mother Goddess

En quête d’harmonie et de spiritualité avec elle-même, elle privilégie les perles en bois, en peau 
de serpent et les pierres dont les vertus sont universellement reconnues.

En tant que créatrice, son vœu le plus cher est que ses bijoux protègent les femmes qui les 
portent.

En savoir plus
Site web : http://www.pearlandspirit.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Pearl-
Spirit/211966028999030?fref=nf

Pinterest : http://fr.pinterest.com/pearlandspirit/

Ses partenaires :

> Glamour & Grunge, sculptures en
résine : http://glamouretgrunge.fr

> Glamour Lingerie

> Dog's Store
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