
Trouver perles à son fil :  
Myperles pour toutes les créations de bijoux 

 
 

Il n'y a pas d'art sans matière première... et pas de bijoux sans perles et accessoires ! 
 

Les créatrices de bijoux fantaisie peuvent ainsi compter sur le nouveau site de Myperles, 
tout juste refondu avec l'ambition de permettre toutes les fantaisies possibles en la 

matière. 
 

 
 

 
 
 
 
 

La création de bijoux : du loisir au métier 
 
 
Car, depuis plusieurs années, l'engouement pour les loisirs créatifs ne se dément pas. Il 
s'agit en effet aujourd'hui d'une tendance qui se confirme et occupe désormais une place 
de plus en plus importante dans le quotidien des français. 
 
En plein essor, le marché, estimé à 900 millions d'euros par an (source Les 
Echos/Créaplus), rencontre un véritable succès. Preuve en est : 61% des Français 
déclarent pratiquer le « fait main » (source Opinion Way). 
 
De plus en plus de Français sont séduits et achètent des produits de loisirs créatifs, 
notamment pour « le plaisir de réaliser des objets personnalisés » (50% des raisons 
évoquées), ainsi que pour « occuper son temps de manière agréable » (32%). 
 
Dans le cas des bijoux fantaisie, cette passion tend à prendre une autre dimension, 
entrepreneuriale cette fois, avec des créatrices qui décident de se lancer 
professionnellement dans l'aventure de la création de bijoux. 
 
 

http://www.myperles.com/


Une boutique en ligne pour accompagner les 
créatrices de bijoux fantaisie 
 
Ce qui distingue les bijoux, c'est le fait qu'ils sont portés, et par conséquent qu'ils se 
remarquent. Et si les créatrices de bijoux créent en premier lieu pour elles, autrement 
dit pour pratiquer un loisir et une passion mais aussi pour créer des bijoux uniques qui 
leur ressemblent, l'entourage féminin a vite fait d'admirer ces créations. Et de 
questionner pour savoir d'où elles viennent. 
 
Des commandes sont ainsi passées auprès de ces créatrices pour confectionner des bijoux 
aux amies, voisines, sœurs... contre rémunération bien sûr. Les créatrices ont alors 
besoin de perles, outils et kits pour créer des bijoux fantaisie. 
 

 
 
Depuis 2007, Myperles, le site de référence, repris récemment, fournit et accompagne les 
passionnées et les créatrices de bijoux fantaisie, que ce soit à titre personnel ou 
professionnel. 
 
Laure, créatrice du site Internet, commente : 

Le nouveau site possède une meilleure ergonomie et permet ainsi une navigation 
plus intuitive avec des visuels plus attractifs. La boutique en ligne est donc plus 
agréable à l’œil et plus simple d’utilisation pour le visiteur. 
 
 

Les « plus » de Myperles 
 

 
 

• plus de 150 couleurs ou ambiances différentes de perles de rocailles dans différents 
diamètres, (1, 2, 2,5, 3, 4 mm) 
 

• des perles en différentes matières : en bois, en métal, en résine, en verre, en 
céramique, naturel avec des perles en corne, en laine... 

 

• large choix de fils de coton ciré avec des prix dégressifs (Myperles propose 20m de fils 



de coton pour 0,46€ les 2 mètres, que ce soit en diamètre 0,5 mm, 1 mm, 1.5mm 
ou 2 mm) 

 

• différents fils (aluminium, cuivre, fil de coton, nylon, rubans) 
 

• accessoires nécessaires pour créer des bijoux fantaisie : anneaux, fermoirs, supports 
pour boucles d'oreilles 

 

• outils : aiguilles à perler, ciseaux, boîtes de rangement 
 

• expédition sous 24H 
 

• frais de port offerts à partir de 35€ d’achats pour la France métropolitaine 
 
 

Zoom sur... 
 
- les perles de rocaille en forme de boules et de petits tubes : d'un très bon rapport 
qualité/ prix, Myperles propose des sachets de perles de rocaille (unies, bicolores ou 
tricolores, finition opaque ou transparent, effet huile, brillant, givré...) de 20g à 0,99€ 
seulement, avec des tarifs dégressifs en fonction des quantités. 
 

 
 

- des perles pour chaque saison ou pour un événement précis, à l'image des perles 
crânes pour Halloween ou des perles feuilles pour les bijoux d'automne. A partir de 0,89 € 
la perle. 

 



- le kit boucles d'oreille : livré avec sa notice de montage à suivre étape par 
étape. 5,96 €. 
 

 
 
 
 

Myperles, la boutique qui suit un bon filon 
 
Marque du groupe Livrenpoche depuis quelques mois, Myperles propose une offre très 
large en matière de perles et accessoires nécessaires pour créer des bijoux. 
 
Laure conclut : 

De très nombreuses nouveautés ont été référencées ces derniers mois, dans 
l’optique de proposer toujours plus de choix à des prix très attractifs. Nous 
fournissons tant les passionnés que les créateurs, et proposons par ailleurs un 
programme destiné aux professionnels. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site Internet : http://www.myperles.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/myperles 
Twitter : https://twitter.com/myperles 
 
 

Contact presse 
 
Laure 
Mail : laure@myperles.fr 
Tel. 02 97 36 36 21 


