
La marque au look 100% capitale Le Bijou 
Parisien arrive chez Monoprix 

 
Ça bouge pour la marque de mode au style 100% capitale Le Bijou Parisien cofondée par 

Philippe Madar et Aurélien Pfeifer ! 
 

Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, Le Bijou Parisien est heureux d’annoncer 
l’arrivée de nouveaux modèles, de surprises ainsi qu’une actualité très dynamique : ses 
produits sont désormais distribués dans les magasins Monoprix, ainsi qu'à La Fabrique du 

Père Noël. 
 

 
 
 

Le Bijou Parisien, à la conquête de la capitale... et du monde ! 
 
Le Bijou Parisien est une marque française, et même parisienne, qui propose une 
collection unique de sweats, T-shirts, accessoires et bijoux à destination de tous les 
amoureux de la Ville Lumière. 
 
Dans la droite lignée des vêtements à message, Le Bijou Parisien a choisi de broder ou 
d’imprimer sur ceux-ci, des noms de quartiers, à la façon des anciennes plaques 
métalliques du métro parisien. Entre coton bio et perles de très haute qualité, tous les 
produits Le bijou Parisien sont certifiés « Fair-Wear Foundation », preuve d’une 
démarche éthique et responsable de la start-up fashion-tech. 
 
Forte de son succès, la jeune marque a 
décidé de satisfaire toujours plus ses 
clients en développant de nouveaux 
produits, et en étoffant son réseau de 
distribution afin que son public accède 
facilement à l’ensemble de sa gamme. 
 
Le Bijou Parisien annonce en cette 
fin d’année son arrivée dans les 
magasins Monoprix et au concept 
store « La Fabrique du Père Noël », 
avec toujours plus de vêtements et 
d’accessoires mode. 
  

http://www.lebijouparisien.paris/


Une actualité riche pour une marque à la portée de tous 
 
Depuis sa création, Le Bijou Parisien n’a eu de cesse de multiplier les créations mais aussi 
les partenariats, toujours dans l’unique but de mieux satisfaire les amoureux de Paris et 
les férus de mode, tant étrangers que Français. 
 

 
 
Ainsi, l’actualité de la marque, qui a déjà été très dense pour cette année 2017 continue 
sur sa lancée : 
 
Le Bijou Parisien arrive chez Monoprix 
 
Les vêtements et accessoires Le Bijou Parisien sont vendus dans vingt magasins Monoprix 
d’Ile de France. Plusieurs produits sont ainsi en vente libre : sweats brodés, Tee-shirts 
imprimés et tote bags. Parce que les amoureux de Paris sont partout, certains Monoprix 
de province proposent eux-aussi la vente de produits de la marque ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme un véritable coup de Cœur, 
Monoprix a choisi de démarrer ses 
ventes avec les plaques Pigalle et 
Saint Germain. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 enseignes espèrent que cette 
première collection « Capsule » sera 
suivie par beaucoup d'autres. 
 
 
Le Bijou Parisien revient à La fabrique du Père Noël 
 

 
 
 
Une nouvelle fois, la marque 100% 
made in Paris réitère sa participation à 
"La Fabrique du Père Noël" sur tout le 
mois de décembre 2017 rue des 
Archives. Cette participation sera 
l'occasion pour Le Bijou Parisien de 
dévoiler de nouveaux produits : 
nouvelles stations, nouvelles couleurs 
mais aussi quelques surprises ! 
 
Avec des exigences éthiques et 
qualitatives toujours aussi grandes. 
 
 
 
 



Retour sur l’année passée du Bijou Parisien 
 

• En 2017, Le Bijou Parisien a noué de nombreux partenariats dont un majeur avec 
l'Inglorius Comedy Club (ICC) de Vérino. À chaque réunion de son plateau d’artistes 
et amis - soit une fois par mois – Le Bijou Parisien habille Vérino ainsi que ses 
invités du show. 
 

 
 

• Depuis juin 2017, la boutique "Le Vingt Six", située au 26 rue du Roi de Sicile à Paris 4 
(Saint Paul, Marais) a ouvert ses portes. Créé par l’association de la société "Le 
Bijou Parisien" et de deux autres marques, ce concept store permet d’exposer et 
de vendre leurs diverses créations. 
 

 



• Le Bijou Parisien a également créé pour la boutique « Réunion des Musées Nationaux » 
du Centre Pompidou un T-shirt brodé « BEAUBOURG » qui y est vendu en 
exclusivité. 

 
Avec Le Bijou Parisien, les projets se multiplient et ne se ressemblent pas, toujours 
pour faire grandir la marque, son réseau de distribution et la satisfaction de sa 
clientèle. 
 
 

L’entreprise Le Bijou Parisien et son concept 
 
Ce sont Philippe Madar, entrepreneur, et Aurélien Pfeifer, créateur, qui ont eu l’idée de 
créer Le Bijou Parisien : une marque 100% parisienne proposant une collection unique de 
vêtements : sweats et T-shirts mais aussi bijoux. 
 
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 ensemble une 
gamme de produits entièrement dédiés à Paris, conçus par des Parisiens pour les 
Parisiens ou amoureux de Paname. 
 
Le Bijou Parisien souhaite tout faire pour que chacun s’approprie cet univers mode 
reflétant « l’identité parisienne » mais aussi développer toujours plus ses produits et son 
nombre de points de vente. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.lebijouparisien.paris 
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lebijouparisien 
Instagram : https://www.instagram.com/lebijouparisien 
 
Contact presse 
 
Philippe MADAR 
Mail : pmadar@lebijouparisien.paris 
Tel : 0664821233 


