
Le Bijou Parisien, un style 100% capitale à 

portée de tous ! 

Paris, la haute couture, la mode, le souci du détail et de la qualité. Mais Paris, 
c'est aussi ses quartiers emblématiques qui font son histoire et sa renommée au 
niveau mondial, avec des noms mythiques tels que les Champs Élysées, Bastille, 
Saint-Germain, Chatelet... Paris, c'est ainsi tous ces « villages-quartiers » qui 
donnent une âme exceptionnelle à cette ville, véritable source d'inspiration pour 
les créateurs du monde entier. 

 

 Une marque parisienne à l'effigie de la capitale... 

C'est dans ce contexte que Philippe Madar, entrepreneur, et Aurélien Pfeifer, 
créateur, ont eu l'idée de créer Le Bijou Parisien, une marque 100% parisienne 
proposant une collection unique de vêtements (sweats et tee-shirts), ainsi que des 
bijoux. 

Conçus dans le but de refléter la richesse de l'identité parisienne, les créations 
originales et tendances du Bijou Parisien s'adressent à tous les amoureux de la 
capitale, et permettent à chacun d'arborer un petit bout de Paris, son histoire et 
son charme ! 

Philippe Madar commente à ce sujet : 

Tous nos produits sont pensés, créés, brodés et imprimés à Paris selon des 
méthodes traditionnelles et artisanales. Chacun de nos sweats est brodé 
avec la plus grande exigence dans un souci de perfection, ainsi chaque 
broderie compte environ 50 000 points différents. 

… et une marque responsable à la démarche éthique 

Les deux fondateurs de la marque sont ainsi particulièrement intransigeants quant 
à l'origine et la qualité des matériaux et des matières utilisés pour la collection de 
sweats, comme en témoigne Aurélien : 

Nous n'utilisons que du coton bio et les perles sont de très haute qualité. 
Nos produits sont par ailleurs certifiés Faire-Wear Fundation, gage de notre 
démarche éthique et responsable. 

 

http://www.lebijouparisien.paris/


Zoom sur... 

- les sweats femme et homme brodés. Ils existent en plusieurs coloris : gris 
vintage, gris chiné, bleu denim… A l’effigie de Bastille, Belleville, Chatelet, 
Champs-Elysées, Pigalle, Saint-Germain… 

 

- les t-shirts femme. Ils existent en blanc vintage et light kaki impression noire ou 
blanche : Belleville, Gare du Nord, République, Saint-Germain. 

 

 



- les t-shirts homme. Ils existent en blanc, opal ou bleu impression bleue, noire ou 
blanche : Belleville, Gare du Nord, Saint-Germain, République, Sèvres Babylon... 

 

- les bijoux sont réalisés à partir de matières, notamment des perles, de très 
grande qualité et tissés selon des méthodes traditionnelles (manchettes) mais aussi 
des bracelets fins en étain doré, laqués noir ou turquoise (Pigalle). 
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A propos de la marque Le Bijou Parisien 

C'est en se promenant dans le métro, au sud de Pigalle précisément, que l'idée de 
la marque, du concept et des produits Le Bijou Parisien est née. Aurélien raconte 
l'origine du projet : 

Nous avions l'envie de rendre hommage à Paris, notre ville que nous aimons 
tant, et de sublimer ses quartiers. 

Les deux amis unissent alors leurs compétences et leurs profils complémentaires, 
entrepreneur pour Philippe et créateur pour Aurélien, afin de donner naissance à la 
marque Le Bijou Parisien. 

Un parcours dans la banque et l'assurance pour Philippe Madar, avant de devenir 
dirigeant d'un cabinet de conseil puis de créer sa propre société de conseil. Il 
poursuit : 

Mon envie d'entreprendre restait mon objectif. C'est alors que j'ai rencontré 
Aurélien. 

Aurélien Pfeifer quant à lui s’est enrichi d’expériences très humaines dans les 
commerces tenus par ses parents, avant d’exercer une activité autour de 
l’éducation des enfants. Il s’intéresse en parallèle aux diverses techniques et 
savoir-faire de l’artisanat français. Il ajoute : 

Depuis toujours, je pense, dessine et conçois des créations en observant ce 
qui m’entoure, et plus particulièrement Paris. 

Leur passion commune pour l'architecture du métro parisien leur donne l'envie de 
créer autour des visuels des plaques de métro anciennes. 

Ils imaginent alors une gamme de vêtements et de bijoux entièrement dédiés à 
Paris, conçus par des Parisiens pour les Parisiens. 

Leur objectif ? 

Faire que chacun s’approprie cet univers reflétant « l’identité parisienne » 
et soit fier d’afficher un style 100% CAPITALE. 

Malgré son tout jeune âge, Le Bijou Parisien s'est fait rapidement remarquer et a 
monté 2 partenariats prometteurs : 

Le duo a notamment mis en place un partenariat avec le Paris-Saint-Germain, autre 
figure emblématique de la ville lumière, en produisant un sweat et une manchette 
co-brandé « Parc des Princes », des produits résolument contemporains au nom du 
mythique stade du PSG. Ces produits séduisent aussi bien les amateurs de foot que 
de mode. 



 

Le Bijou Parisien a été invité dans le cadre de l’exposition « Paris » au Bon Marché 
– Rive Gauche, plusieurs de leurs produits sont commercialisés dans le grand 
magasin du chic parisien de la rue de Sèvres. A cette occasion, un sweat « Sèvres 
Babylone » a d’ailleurs été réalisé pour mettre en valeur ce partenariat. 
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En savoir plus 

Site internet : http://www.lebijouparisien.paris 

Facebook : https://www.facebook.com/lebijouparisien/ 

Twitter : https://twitter.com/lebijouparisien 

Instagram : https://www.instagram.com/lebijouparisien/ 

Contact presse 

Le Bijou Parisien 
Philippe Madar 
Tél. 06 64 82 12 33 
E-mail : pmadar@lebijouparisien.paris 
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