
BIJOUX ORIGINAUX ET TENDANCE
DE COLLECTION ZANZYBAR :

CINQ STYLES MARQUÉS
POUR RÉVÉLER NOTRE BEAUTÉ !

Les Françaises aiment la mode, et notamment les bijoux 
et accessoires, bien pratiques pour personnaliser un 
look. Ce qu’elles recherchent, c’est de l’originalité et 
la qualité... mais aussi des bijoux qui correspondent 
véritablement à leurs goûts et qui sont adaptés à leur 
style vestimentaire.

C’est donc pour les aider à trouver leur bonheur que 
Christine Piombo a créé Collection Zanzybar, une 
marque dynamique et tendance qui offre une sélection 
de bijoux très diversifi ée.

https://www.collection-zanzybar.com/


CINQ COLLECTIONS POUR RÉPONDRE AUX ENVIES DE TOUTES LES FEMMES

Collection Zanzybar a pour particularité de proposer cinq grandes 
collections de styles très différents :

• Collection Intemporelle : cette collection est constituée de bijoux chics 
et raffi nés. Indémodables, ils sont faciles à porter au quotidien et sont les 
valeurs sûres de toutes les garde-robes.

• Collection Contemporaine : des bijoux branchés, actuels et originaux, 
pour être toujours à la pointe de la mode. Cette collection est axée sur la 
créativité, les formes inattendues et les matières originales et décalées.

• Collection Gypsy : cette collection met à l’honneur le style « bobo-chic » . Au 
menu : breloques, lourds sautoirs en argent, franges, plumes, cuir, arabesques 
et dentelle.

• Collection Chic Glamour : elle rassemble une belle sélection de bijoux 
fantaisie qui font la part belle au strass, aux paillettes et aux perles pour 
sublimer la beauté et la sensualité des femmes.

• Collection Ethnique : une collection qui invite à l’évasion, avec des bijoux 
du monde, envoûtants, qui allient subtilement l’ancien et le moderne par 
la magie du bois et des pierres semi-précieuses.

Zanzibar, c’est une île mythique, qui a fait rêver de nombreux 
artistes et explorateurs. J’ai troqué le i contre un y, et ce nom est 
devenu ma signature !

Christine Piombo, fondatrice de Collection Zanzybar



FOCUS SUR LE SITE INTERNET COLLECTION ZANZYBAR

Les bijoux de Collection Zanzybar sont commercialisés 
sur un site e-commerce chaleureux, clair, facile d’accès 
et sécurisé.

On y trouve un grand choix de bijoux originaux et de 
créateurs pour tous les goûts : bagues, bracelets, boucles 
d’oreilles... tout y est pour compléter sa garde-robe 
quel que soit le style recherché. Des bijoux en argent 
925, en plaqué or fi n, en acier sont principalement les 
matières proposées et sont garantis 1 an.

Les femmes ne sont pas les seules à y trouver leur 
bonheur : Collection Zanzybar propose également des 
bijoux destinés aux hommes.

Jeune et dynamique, Collection Zanzybar est une 
marque active sur les réseaux sociaux, où elle présente 
ses produits et ses nouveautés.

Collection Zanzybar, c’est un grand choix de 
bijoux originaux et de créateurs pour tous 

les styles.



LES PLUS DE COLLECTION ZANZYBAR

Collection Zanzybar offre de nombreux avantages à ses clients :

• Une présentation élégante : Les bijoux sont livrés dans un écrin blanc 
griffé « Collection Zanzybar » et orné du logo en forme de palmier qui 
symbolise le rêve et l’île de Zanzibar. Ils sont accompagnés d’une carte 
de remerciement.

• De nombreuses réductions. Collection Zanzybar offre 10 % de réduction 
à la première commande sur le site, avec le code « BIENVENUE10 ». Un 
code fi délité permet également de profi ter de 10 % de remise.

• Programme de fi délisation: Par points cumulés et transformables en 
bon d’achat, ainsi que parrainage.

• Livraison offerte. La livraison standard est offerte sans minimum de 
commande.

• Service clients de qualité. La marque assure un accueil téléphonique et 
une prise de commande par téléphone.

• Des prix abordables. La gamme de prix va de 9,90 € pour les puces 
d’oreille et les créoles jusqu’à 250 € pour les gros colliers en argent. Les 
tarifs sont en moyenne 30 % inférieurs à ceux pratiqués par des sites 
très connus.

• Une livraison dans le monde entier. Le site sera prochainement traduit 
en anglais, pour que la marque se développe à l’international.



LES PLUS DE COLLECTION ZANZYBAR

BAGUE ANCRE MARINE 

Cette bague adorable et toute fi ne est un clin 
d’oeil à l’océan, écrin de l’archipel de Zanzibar. 
Issue de la collection intemporelle, elle est en 
plaqué or fi n.

Prix : 19,90 €.

BOUCLES D’OREILLES MOGADOR 

La ligne Ethnique recèle bien des surprises, dont 
ces boucles d’oreilles en argent ciselé de forme 
créole. Très bohème-chic, elles vont avec tout 
et se portent facilement au quotidien, associées 
ou non à la bague large en argent et au bracelet 
tendance Mogador.

Prix : 38,90 €.

COLLIER BOHÈME DALHIA 

Ce sautoir fantaisie est emblématique de la 
collection Gypsy : fait de métal doré légèrement 
vieilli, il est orné d’un très beau médaillon, de 
petites pampilles et de perles corail et turquoise.

Prix : 29,90 €.

https://www.collection-zanzybar.com/1112-bague-fantaisie-jonc-plaque-or-ancre-marine-ligne-oceane.html
https://www.collection-zanzybar.com/1106-boucles-doreille-en-argent-forme-creoles-ciselees-ligne-mogador.html
https://www.collection-zanzybar.com/1098-collier-fantaisie-sautoir-style-boheme-dalhia.html


PORTRAIT DE CHRISTINE PIOMBO

La mode et la tendance, Christine Piombo connait ça depuis bien longtemps. Elle a passé dix 
années chez Givenchy Parfums en tant que responsable de secteur, puis a géré pendant dix-
sept ans des magasins de textile de maison, de lingerie fi ne et de fl euristerie.

Elle s’est ensuite lancée dans l’immobilier en tant qu’indépendante, avant de revenir à ses 
premières amours.

Pourquoi les bijoux ? Et bien tout simplement parce que j’ai toujours adoré vendre
les produits que j’aime !

« Comme toutes les femmes, explique la créatrice de Collection Zanzybar, j’aime les bijoux. Mon 
parcours, mon amour du beau et mon sens commercial m’ont donc tout naturellement poussé 
à créer une boutique en ligne de vente de bijoux fantaisie ». Persuadée que l’e-commerce est 
« le train qu’il faut prendre », elle apprend les fi celles du métier, du référencement au travail 
des images.

Passionnée de voyages, j’ai toujours ramené des sautoirs, des bracelets ethniques 
et des bijoux improbables de mes pérégrinations.

En janvier 2015, le site Collection Zanzybar voit le jour. Depuis, Christine fait tout pour le 
pérenniser et le développer. Outre son site internet, elle propose ses bijoux sur Amazon et 
d’autres places de marché comme eBay, C Discount et Rue du commerce, tout en cultivant sa 
présence sur les blogs et les réseaux sociaux.

Dans l’avenir, Christine a pour objectif de continuer à positionner sa marque en affi rmant ses cinq 
styles avec de plus en plus de bijoux uniques et originaux provenant des quatre coins du monde.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.collection-zanzybar.com
 https://www.facebook.com/CollectionZanzybar/

 https://https://www.instagram.com/collectionzanzybar/ https://https://www.instagram.com/collectionzanzybar/

CONTACT PRESSE
Christine Piombo

Email : contact@collection-zanzybar.com
Téléphone : 04 67 58 86 38


