
Nature, Passion et Puissance avec la 

collection de bijoux Renaissance de 

Pearl & Spirit Paris 

En quête de sens, de retour aux sources et au naturel, le grand public est de plus 

en plus sensible aux merveilles que nous offre la Terre. 

Pour les amoureux de la nature, les bijoux sont des accessoires qui mêlent 

parfaitement beauté, pureté et simplicité. Pierres gemmes, coquillages, perles, 

tant d'éléments uniques qui sont chargés d'une puissance mystérieuse et 

fascinante. Ce sont tous ces pouvoirs que révèlent les collections de bijoux Pearl & 

Spirit Paris de Sophie Wintgens, et tout particulièrement sa dernière collection 

nommée "Renaissance". 

 

Quand la nature nous donne le meilleur d'elle-
même... 

Les matières nobles et les pierres 

présentent des vertus qu'il nous est 

difficile d'ignorer. Si le pouvoir des 

plantes est facile à prouver par des 

démonstrations physiques, chimiques, 

celui des pierres et des matières 

naturelles l'est moins. 

Pourtant, il est question de l'influence 

des pierres et des minéraux depuis 

des millénaires. Égyptiens, Aztèques, 

Amérindiens, toutes les civilisations 
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ont su profiter du pouvoir des minéraux, perpétuer leurs traditions et transmettre 

leur savoir aux générations suivantes. 

Pierres précieuses, pierres fines et perles intriguent de plus en plus les 

scientifiques. La lithothérapie qui s'intéresse aux vertus de celles-ci, fabriquées 

dans les entrailles de la terre, fait chaque jour de nouvelles découvertes. 

... et que nous choisissons de partager sa puissance. 

Il en est de même des symboles créés et portés par l'être humain au fil des 

millénaires. Certains signes, certaines représentations sont désormais ancrés dans 

l'imaginaire collectif. Des symboles que l'on peut interpréter simplement et 

auxquels chacun associe un sens particulier. La tortue est par exemple symbole de 

longévité, le papillon, de la transformation et du changement, la tête de mort, de 

force spirituelle de l'âme. 

Et si la combinaison de matières nobles et de symboles forts, concentrés dans un 

seul et même bijou, avait une influence sur la personne qui le porte comme sur son 

entourage ? 

Convaincue de la puissance de ces 

associations, en quête à la fois d’harmonie 

et de spiritualité, Sophie Wintgens, 

créatrice de Pearl & Spirit Paris, présente, 

depuis déjà deux ans, des collections de 

bijoux fantaisie originaux et haut de 

gamme. 

Pearl & Spirit Paris propose des modèles, 

qui s’adressent à toutes les personnes, 

hommes ou femmes, souhaitant affirmer 

leur différence, leur indépendance et leurs 

croyances. 

Elle annonce : 

« Mon voeu le plus cher est que mes collections protègent ceux qui les portent. » 

Toujours dans une effervescence créative, Sophie Wintgens lance sa nouvelle 

collection de bijoux fantaisie artisanaux, RENAISSANCE. 

 

 

 



La collection RENAISSANCE : élégance, attirance et 
puissance 

Sophie Wintgens souhaite prouver à tous que les bijoux ne sont pas de simples 

atours mais qu'ils peuvent et doivent être pensés et fabriqués en fonction de leur 

destinataire. Elle choisit alors de créer chaque pièce en fonction de la personne qui 

va la porter, la mettre en beauté et donc la révéler. 

La collection Renaissance Pearl & Spirit Paris présente des bijoux uniquement faits 

de matières naturelles, au design ethnique chic et moderne, des bijoux qui 

combinent mystère, esthétisme et certains diraient même ésotérisme. L'alliance et 

le façonnage des différentes matières utilisées sont le résultat d'un réel travail de 

recherche visant harmonie et spiritualité. Pierres fines, bois nobles, peaux de 

serpents, métaux précieux, matières naturelles telles que l'agate : tous ces 

éléments sont mariés avec savoir et attention dans le but de produire un bijou 

beau, harmonieux et révélateur de toute la puissance des matériaux qui le 

composent. Une puissance que vient souligner le symbole l'accompagnant. 

 

Afin de correspondre au mieux à la spiritualité et aux envies de ses clients, Sophie 

Wintgens propose aussi la création de bijoux uniques et sur mesure. On choisit 

entre une douzaine de pendentifs et 20 matières selon ses convictions et son 

humeur. 

Pouvoir des pierres et puissance des alliances de 
matières 

Nacre des Bahamas, Turquoise du Nevada, bois précieux des Philippines... des 

matières nobles que viennent accompagner des pierres qui le sont tout autant. 

Chaque pierre gemme a un ou plusieurs « pouvoirs », « vertus », qui lui sont 

attribués. Certains sont très connus, d'autres moins mais méritent tout autant 

d'être testés et partagés. 

Sérénité, protection, créativité, fertilité, force... Pearl & Spirit Paris exploite ainsi 

les pouvoirs de plus d'une vingtaine de pierres. 
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Chaque pendentif ou élément du bijou, arbore un symbole prédominant issu de 

millénaires de culture et de tradition. Ainsi, le phoenix, la déesse mère, le buffle, 

le papillon, la plume ou encore la feuille sont porteurs de significations bien 

précises. 

Plus que de jolis bijoux, une véritable philosophie 

Plusieurs lignes de bijoux Pearl & Spirit Paris ont déjà vu le jour. Des collections 

aux noms évocateurs, parfaits miroirs de la visée d'épanouissement et de bien-être 

voulu par la créatrice : « Les IntemporElles » et « Femme fatale » célèbrent 

chacune à leur manière la féminité et la liberté, « Nouveau monde » est une ode à 

la nature et un hommage aux femmes pionnières tandis que « Providence » ou 

« Homme », elles, s'adressent aux hommes et aux femmes en quête de spiritualité 

et de modernité. 

Pour chaque bijou créé, Sophie Wintgens entreprend le même cheminement : 

concentration, méditation, évasion et enfin création. Désireuse de combiner 

harmonie, spiritualité et individualité, la créatrice imagine chaque collier, chaque 

bracelet, chaque boucle d'oreille avec son cœur, son âme mais aussi avec ses 

connaissances en matière de gemmologie et de lithothérapie. Le bijou n'est plus 

une simple parure mais un reflet de la personnalité de la personne qui le porte 

ainsi qu'un atout qui peut lui conférer puissance et confiance. 

Quelques "perles" de cette nouvelle collection 

Sous le symbole du renouveau et de la transformation, la collection "Renaissance" 

propose des modèles magnifiques à porter en toutes circonstances. Tous les 

modèles peuvent se décliner en plaqué or ou en argent, à la demande, lorsque le 

bijou fantaisie haut de gamme s'y prête, avec les symboles forts du papillon, du 

phoenix ou encore du ginkgo. 
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Collier Métamorphose pour femme avec pendentif Papillon argent. 

Perles d'agate grise facettée 8mm et agate rose du Brésil 8mm qui apporte la joie. 

Longueur totale portée : 94 cm dont 5,5 cm pendentif 

 

Bracelet Sobreviva, 7 rangs de perles avec pendentif Ginkgo plaqué or. 

Perles en grenat de 8mm et de 6mm qui invite à l'écoute. 

Fermoir aimant. 
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Boucles d'oreilles Origins, créoles en plaqué or. Perles d'agate d'Inde 10 mm qui 

renforce la confiance en soi, la persévérance, le courage. 

Petites perles en plaqué or. 

Sophie Wintgens confie : 

« C'est sous le symbole du renouveau, de la transformation que la collection 

"Renaissance" présente des modèles uniques et purs, à porter en toutes 

circonstances. » 

Et en avant-première... la collection de Noël 

Pearl & Spirit Paris a choisi de dévoiler, en avant-première, quelques-unes des plus 

belles pièces de la collection de Noël. 

 

 

 

 

 

 

Sautoir Amazonia pour femme. 

Avec chaîne plaqué or et pendentifs papillons plaqué or. 

Les connecteurs sont en rubis, quartz vert et citrine du Brésil. 



 
Créoles "Croce" pour femme. 

Plaqué or avec un rubis au centre et une croix en plaqué or. 

 

 

 

 

 

 

 
Collier raz-du-cou "Star" 

En grosse maille plaqué or et 

agrémenté de 3 lapis lazuli 

 

 

 

 



Sophie Wintgens, une créatrice qui croit en 
ses créations 

Sophie Wintgens est une femme de 

caractère qui est convaincue du bien 

fondé de chacun de ses actes, de leur 

utilité et donc de leur réussite. 

D'abord directrice et décoratrice au 

sein de son propre restaurant, elle 

s'intéresse aux meubles et objets 

anciens auxquels elle donne une 

seconde vie. Ce n'est que lorsque son 

collier préféré vint à rompre qu'elle 

prit conscience de sa future vocation : tout comme les meubles, les bijoux peuvent 

et doivent avoir une seconde vie. 

De ce constat naît une véritable passion pour la création de bijoux uniques et 

originaux, attirée qu'est Sophie par les vertus des matières nobles, des minéraux et 

par les symboles qui gravitent inévitablement dans son quotidien. 

Son symbole fétiche et sa marque de fabrique ? La déesse mère ou Mother Goddess, 

déité féminine primitive qui représente la création et la fertilité. En quête 

d’harmonie et de spiritualité, elle opte pour des matières naturelles, perle, bois, 

pierres et même peau de serpent dont les vertus sont universellement reconnues. 

Sophie Wintgens, qui aime tant mélanger les matières, les couleurs et les genres, 

vous invite à superposer ses bijoux selon les humeurs, les tenues et les saisons... 

 

Pour en savoir plus 

http://www.pearlandspirit.com/fr/69-renaissance 

et 

http://www.facebook.com/Pearl-Spirit-Paris-211966028999030/?ref=bookmarks 

Contact Presse 

Delphine Jeanroy-Bertrand 

mail : delphine@pearlandspirit.com 

tel : 0662037628 
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