
Du plus simple au plus précieux,  
mais des bijoux de créateurs ! 

 
 

L'Atelier des Bijoux-Créateurs :  
de beaux bijoux originaux et même parfois, uniques 

 
 

Véritable e-galerie, l'Atelier des Bijoux-Créateurs présente et vend en 
ligne, une sélection de bijoux de créateurs. Coups de cœur de Barbara 
de Rouville, ces créations allient formes, matières et savoir-faire pour 

offrir des bijoux des plus simples au plus précieux. 
 
 

 

	  
Barbara de Rouville de l’Atelier des Bijoux 
Créateurs  présente ses bijoux coups de cœur 

Passionnée par l'art et les matières précieuses, gemmologue de formation, Barbara 
de Rouville crée en 2010 l’Atelier des Bijoux Créateurs. A l’image d’une galerie 
d’art, le site met un point d'honneur à dénicher et mettre en avant des artistes et 
artisans créateurs. 

Parce qu’ils créent leurs propres bijoux en France, dans leur atelier, qu'ils sont 
faiblement ou pas distribués dans le réseau classique de la bijouterie et qu’ils 
ont un véritable sens de la création, Barbara De Rouville craque pour ces artistes 
et leurs bijoux ! 

	  
Des bijoux originaux, des créations d’art 

Sur l’Atelier des Bijoux Créateurs, chacun peut découvrir la sélection personnelle 
des coups de cœur de Barbara de Rouville. 



Au gré de ses découvertes, le site présente des créations mêlant des matières 
précieuses comme l'or ou l'argent , mais aussi des bijoux en soie, graine, bois de 
cerisier, des bijoux créés en série limitée ou parfois même des pièces uniques. 

Du plus simple au plus précieux (de 30 à 6000 euros), petites pièces, bijoux 
d'exception ou de collectionneurs se côtoient pour le plus grand plaisir des 
esthètes en quête de beauté & de créations uniques ! 

	  
Les coups de cœur du moment 

Parmi  les créateurs qui font battre le cœur de l’Atelier des Bijoux Créateurs, 
Barbara de Rouville dévoile ses chouchous du moment... 

 
• La magnifique collection de boucles d'oreilles lumineuses  et 

de colliers de passementerie de Claire de Divonne. 
Peintre, styliste et plasticienne, la créatrice parisienne 
découpe, dessine et cherche des formes qui deviendront des 
parures poétiques. 

 
• Les bijoux inspirés des voyages d’Esther Assouline. Artisan 

joaillier or et platine ciselé, pierres fines indigolite et 
tanzanite, elle crée des bijoux qui sont le reflet d'une âme, 
d'une histoire... Certaines de ses créations sont proposées en 
exclusivité sur l’Atelier des Bijoux Créateurs. 

 
• La pureté des lignes de Laurence Oppermann. Diplômée des 

Arts Décoratifs de Genève, l’artiste crée des bijoux en métal 
forgé et martelé. Lauréate des Ateliers d'Art de France lors 
du salon Maisons et Objets en 2002, elle a également reçu la 
Griffe Lyonnaise en 2003. 

 
• Les créations poétiques de Marianne Anselin. L’artiste donne 

aux petites choses qui paraissent insignifiantes mais déjà 
transformées par la nature, une seconde vie à travers un 
bijou agréable au toucher, unique, mystérieux... Rouille, 
inox, argent, sont ses matériaux de prédilection. 

 
• Les bijoux inspirés de l’enfance, de la nature et des rencontres 

de Béatrice Knock. Après ses études des sciences de l'Islam, 
de création "Objets et Bijoux" à Pforzheim et école de dessin 
d'art à Chicago, elle crée des anneaux en argent vieilli et 
d’inattendus pendentifs sous-bois. En exclusivité pour 
l’Atelier des Bijoux Créateurs... 

 
• Les formes stylisées et intemporelles de Criska. Meilleur ouvrier 

de France en ciselure en 1994, Christelle Caillaud allie 
savoir-faire traditionnel et créativité en pratiquant l'un des 
métiers les plus rares de France. Son imaginaire s'articule 
autour de l'eau et inspirent ses collections Vagues – Bulles – 
Ondine... 



Bien plus qu’une boutique en ligne 

L'Atelier des Bijoux Créateurs, c’est un peu comme les boîtes à trésors des enfants, 
mêlant coups de cœur et objets précieux... sauf que Barbara de Rouville a décidé 
de partager ses coups de cœur et d’en faire profiter les amoureux d’art, de bijoux 
de créateurs. 

"Par le choix des photos et l'atmosphère que j'ai voulu communiquer, ce site diffère 
des sites de bijoux actuellement existants. Comme j'aime ce qui est authentique et 
personnel, j'aime l'idée d'une démarche à contre courant des marques et centrée 
sur les créateurs uniquement avec en toile de fond un grand nombre de pièces 
uniques et exclusives..." 

L’Atelier des Bijoux Créateurs invite ainsi à découvrir les créateurs dans leur atelier, 
à percer les mystères de leur inspiration, de leur travail... et tous les bijoux que 
Barbara de Rouville aurait envie de porter ! 

	  
A propos de Barbara De Rouville 

Suite à 10 ans passés chez Escada Beauté, Barbara de 
Rouville devient une entrepreneuse au service des créateurs 
de bijoux. Pour connaître leur univers, elle se forme à la 
gemmologie (ING de Paris) et tisse très rapidement une 
véritable complicité avec les artisans-créateurs qu'elle 
rencontre. 

L'envie de partager ses goûts pour les bijoux et ses 
découvertes devient une priorité et un challenge. 

Après avoir organisé des ventes privées rassemblant habitués et créateurs, Barbara 
de Rouville décide d’aller au-delà de ces événements éphémères et crée un site 
proposant ses bijoux "coup de coeur" sur la toile. L’Atelier des Bijoux Créateurs est 
en ligne depuis 2010. 

 

L'Atelier des Bijoux Créateurs 

Site web : www.atelier-bijoux-createurs.com 

	  
Barbara De Rouville 

Mail : derouvillebarbara@atelier-bijoux-createurs.com 

Tel : 06 60 17 30 26 


