
Lili et le scarabée rOZ : des bijoux 

colorés et made in France pour les 

femmes hors-du-commun ! 

Lili et le scarabée rOZ : Sortir du conformisme et voir la 
vie en couleurs 

Iris Apfel, l'exubérante et incontournable icône de mode américaine, a déclaré 

dans un documentaire sorti en 2015 aux Etats-Unis : "J’aime l’individualité. C’est si 

rare de nos jours, il y a trop d’uniformité. Tout est homogène, ça me répugne. 

Whatever …". 

Car ce qui compte, c'est d'avoir du style et d'oser l'originalité ! Virginie Guelin est 

totalement de cet avis. Cette jeune créatrice a lancé sa marque de bijoux et 

accessoires de mode imaginés et fabriqués en France : Lili et le scarabée rOZ. 

Ses bijoux contemporains sont spécialement conçus pour pour des femmes hors-du-

commun qui affirment leur féminité et leur individualité. A l'origine de chacune de 

ses créations, il y a des matières mais aussi des souvenirs et des couleurs. 

L'alchimie entre ces trois sources d'inspiration donne naissance à des bijoux uniques 

ou fabriqués en petite série qui révèlent un aspect de la personnalité de la femme 

qui les porte. 

Lili et le scarabée rOZ vous invite à vous laisser transporter dans un univers 

magique et enchanteur.  

 
 

Lili et le scarabée rOZ : Laissez pétiller votre personnalité 
et exprimez votre originalité ! 

Parce qu'aucune femme ne se ressemble, Lili et le scarabée rOZ a décidé de ne 

proposer que des pièces uniques ou des petites séries. Le bijou que vous offrez ou 

que vous vous offrez ne sera pas vu partout ailleurs : il a été imaginé pour 
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cristalliser un sentiment, un souvenir, un parfum, ou une anecdote. Il va donc aussi 

refléter une partie de la personnalité de la personne qui le porte. 

La créatrice l'affirme : 

Chaque bijou est un petit bout de soi... haut en couleurs ! 

Les différentes collections, très qualitatives, sont toutes réalisées à la main dans 

l'atelier de Virginie, en Alsace. Elles naissent du mélange des techniques et des 

formes, de l'association des couleurs et des matières : perles de polymère 

multicolores créées à la main, tissus gais et chamarrés, boutons, fils multicolores, 

breloques, fleurs crochetées, morceaux de cuir, .... 

La créativité de Virginie s'exprime et fait jaillir un monde enchanteur et 

particulièrement coloré. Parce que chaque femme pétillante doit pouvoir se 

démarquer et exprimer sa singularité, Virginie souligne : 

Imaginer un bijou, le créer et le fabriquer, c'est entrer dans un conte de 

fées: la beauté prend vie comme par magie. 

L'artisanat made in France et éco-responsable 

 

Les composants des bijoux Lili et le scarabée rOZ sont entièrement conçus en 

Alsace et les éléments métalliques qui composent les différents supports 

proviennent d'Europe afin de garantir la qualité des produits et de s'inscrire dans 

une démarche de développement durable. 

 

 



L'artiste explique : 

Je fabrique moi-même quasiment tous les éléments colorés que l'on 

retrouve sur les bijoux afin de trouver le juste équilibre. Je confectionne 

avec mes matières de prédilection que sont le tissu, le papier japonais, le 

cuir et le polymère. On y retrouve également des pièces de métal, des 

pompons, des perles de verre... Je crée aussi en partie avec des chutes de 

tissus et de cuir que je récupère auprès de créatrices ou de copines 

couturières.  

De la fantaisie et du caractère : petite sélection de 
bijoux contemporains 

Collection Poppy : ces coquelicots qui font le printemps 

En bracelets, en sautoirs, en boucles d'oreilles ou en bagues ; les coquelicots 

emmènent avec eux un parfum de printemps et d'insouciance. Ils expriment aussi le 

charme lumineux, éphémère, de la campagne au petit matin. 

 

Collection Bohème : la musique qui vous emporte 

Les chants et les danses rythmées, l'ambiance des roulottes et des soirées autour 

d'un feu de bois.... La collection Bohème est une invitation au voyage. Les bijoux 

sont hauts en couleurs,  plein de fougue et de passion. 

 



Collection Tzigane : les danses chaleureuses des pays de l'Est 

C'est lors d'un voyage humanitaire que Virginie a eu un coup de foudre pour les pays 

de l'Est. Les danses tziganes avec les breloques qui virevoltent et qui tintent 

joyeusement ont inspiré cette collection multicolore. 

 

A propos de Virginie Guelin, la fondatrice de Lili et le 
scarabée rOZ 

Virginie, diplômée en architecture, est avant tout une créatrice. 

Elle se rappelle : 

La création a toujours été présente dans ma vie d’une manière ou d’une 

autre… Depuis toute petite, je dessine, je coupe, je colle, j’assemble, je 

couds… 

Si elle a travaillé pendant plusieurs années dans un 

bureau d'étude de programmation pour assister les 

collectivités dans l'élaboration du cahier des 

charges des maîtres d'oeuvre, c'est lors de 

son congé maternité, qu'elle décide de se lancer 

après s'être rendue compte de la pauvreté de l'offre 

en matière de bijoux fantaisie. 

Elle se souvient : 

J'ai longtemps écumé les boutiques à la recherche de quelque chose de 

différent, que l'on ne retrouve pas sur tout le monde, dans un budget qui 

reste abordable. Mais sans succès. 

Lili et le scarabée rOZ nait alors en 2010. Au départ, elle gère cette activité en 

parallèle à son emploi mais, face au succès rencontré, elle décide de s'y consacrer 

pleinement dès septembre 2012. 

En 2013, lors de sa première participation au salon Bijorhca, un salon professionnel 

du bijou à Paris, Virginie noue des partenariats avec plusieurs boutiques. 



Désormais, les bijoux Lili et le scarabée rOZ sont vendus en France et à 

l'international. 
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