
Zaloo Créations : des bijoux de 
créatrice pour les princesses du 

quotidien 

Retranscrire tant l'esprit médiéval que fantastique dans des bijoux, c'est le concept 

de Zaloo Créations au travers de ses ornements uniques, conçus et réalisés à la 

main par l'artiste Gaëlle Zanetti. 

 

Des bijoux médiévaux uniques confectionnés avec soin 

Façonnés selon les desiderata des clients, ces bijoux originaux sont imaginés, 

créés, sculptés et coupés par Gaëlle. 

Elle souligne : 

Une histoire et un symbole se cachent derrière chacune de mes créations. Je 

suis passionnée par l'univers médiéval et fantastique et je souhaite partager 

cette passion à travers mes bijoux. 

Ces bijoux pour les princesses de tous les jours, Gaëlle leur donne vie de A à Z, du 

sertissage à la fabrication des anneaux. 

Boucles d'oreilles, tours d'oreilles, pendentifs, sautoirs mais aussi arbres de vie, 

attrape-rêves, diadèmes et serre-têtes pour enfants, bracelets, parures de mains, 

bijoux de mariage... autant de créations tout droit inspirées de l'époque 

médiévale, mais aussi de l'univers celtique. 

Une princesse, ou plus exactement une Miss, Delphine Wespiser, a l'honneur de 

porter un diadème de sa création lorsqu'elle incarne le personnage de la Dame 

Blanche de Fort Boyard. 
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De la création à l'émotion 

La créatrice travaille le métal depuis plusieurs années pour faire 

ressortir la préciosité des pierres qu'elle y incrustera : par le martelage, cette 

experte façonne ses fils de métal avec des gemmes de grande qualité afin qu'ils 

puissent trouver leur place ornementale au sein d'un bijou symbolique et unique. 

En fonction de la matière, de la couleur et de la lumière, elle choisit une pierre, 

qu'elle soit labradorite, de lune, lapis lazuli ou opale, afin de donner sophistication 

et raffinement à sa création et ainsi offrir à la peau le plus précieux des apparats. 

 

 



Zoom sur... 

- les diadèmes : bijoux de princesse par excellence, les diadèmes sont en quelque 

sorte la marque de fabrique de Zaloo Créations. Aussi élégants que féminins, ils 

mettent en valeur la plus sobre des tenues et apportent une note de fantaisie au 

quotidien. Ils existent aussi pour les petites princesses. A partir de 35 € pour les 

diadèmes adultes et 25 € pour les modèles enfants. 

 

- les arbres de vies : symbole de la force de la vie et des origines, l'arbre de vie 

souligne aussi l'importance des racines. Gaëlle crée des bijoux arbres de vie tout en 

élégance et forts en symbolique. Boucles d'oreilles, pendentifs et colliers 

agrémentés de pierres dont les propriétés renforcent encore la puissance de cet 

arbre si particulier. A partir de 35 €. 
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A propos de la créatrice 

Créatrice de bijoux autodidacte depuis cinq ans, Gaëlle souhaite désormais se 

concentrer sur son activité de création. 

Elle confie : 

J'ai toujours été une princesse ! De même que j'ai toujours été passionnée 

par le monde médiéval et fantastique. Les diadèmes et les couronnes des 

films fantastiques comme le Seigneur des anneaux me fascinent. C'est à 29 

ans que j'ai découvert que j'étais capable de créer quelque chose de mes dix 

doigts ! 

Le déclic, Gaëlle l'a eu devant son écran de télévision, comme elle le raconte : 

Un jour, face à un épisode de Kaamelott, je me suis lancée dans la 

fabrication d'un diadème... Et cela m'est apparu comme une évidence. 

Quand je suis dans mon atelier, je ne travaille pas, je m'exprime ! Et c'est là 

toute la différence. Je suis vraiment, totalement, passionnée, et je veux 

partager cette passion. 

Des bijoux uniques, un concept original et l'amour du travail bien fait : les 

créations de Gaëlle sont une excellente idée cadeau, à se faire à soi ou à ses 

proches. Et à l'approche de la fête des mères, il nous vient comme une idée... 
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