
Khara Tuki, bijoux intemporels inspirés des civilisations du monde 
 

En septembre 2009, Fanny Roux de Badilhac crée sa marque de bijoux Khara Tuki. De l’ombre à la lumière, ses collections 
contemporaines inspirées des peuples du monde, séduisent particuliers et créateurs de mode. A l'écoute de ses clients, Fanny Roux 

de Badilhac réalise également des parures sur-mesure. 

Retour sur le parcours de Khara Tuki et sa créatrice... Zoom sur des bijoux originaux et intemporels. 

................................................ 

 

Revenir sur ses pas pour changer de voie et créer sa marque 

Consultante senior pour Publicis Consultants, Fanny Roux de Badilhac délaisse fin 2009 la communication au profit de la création. 
Hasard ? Non. Depuis toujours passionnée par l’art, elle s’était formée à l’école des Beaux-Arts... 

Avec conviction et passion, Fanny Roux de Badilhac réalise des parures mais ne se doute pas encore que ses bijoux vont donner 
naissance à une marque. « J’offrais des colliers de ma confection sans penser une seconde que j'allais finir par en faire une activité 
à part entière ». 

Mais parce qu’ils séduisent ses amis puis les amis de ses amis et plus encore, elle décide de créer sa marque : Khara Tuki. Elle 
réalise des parures et bijoux de haute fantaisie puis ouvre en 2010 une boutique dans le Marais, rue des Tournelles. Une première 
collection présentée lors du salon professionnel Bijohrca en janvier puis en septembre 2010 ouvre de nouvelles perspectives et 
opportunités. La marque se fait connaître lors de diverses expositions grand public et professionnelles. Début 2013, la créatrice 
installe son show-room dans le passage du Grand Cerf où elle invite d’autres créateurs à exposer. 

Aujourd’hui, Khara Tuki séduit aussi bien les particuliers que les professionnels de la mode en quête de bijoux sur-mesure ou 
d’accessoires originaux pour leurs collections. 

 



« La femme est un mystère, Khara Tuki est sa parure » 

 

 

 

 

 

 

 

Un hymne au mystère de la création 

Parce que la muse Khara Tuki inspirait les chamanes précolombiens dans la 
confection de parures cérémonielles, Fanny Roux de Badilhac a décidé de 
donner son nom et plus encore à sa marque de bijoux. 

« Chaque collection puise son inspiration dans les traditions d'une ethnie 
en redécouvrant le design essentiel des formes, des matières et des 
couleurs » 

Initialement centrée sur la confection de bijoux haute fantaisie, Fanny Roux 
de Badilhac donne rapidement vie à une seconde ligne, collection 
prestigieuse de bijoux contemporains créés à partir d’objets rares et anciens. 
Khara Tuki ouvre également les portes du luxe avec la création d’une ligne de 
joaillerie. 
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Des bijoux d’art accessibles à tous 

Le tout offre une gamme complète de bijoux originaux, entièrement confectionnés à la main à partir de matériaux sélectionnés 
avec soin et attention : pierres précieuses ou fines comme l'agate, la serpentine, l'oeil de tigre, ou encore la racine d'émeraude..., 
perles de verre et le cristal de Swarovski, objets anciens et rares, mais aussi des métaux comme l'archal, l’acier ou encore l’argent 
et l'or, etc. 

De 50 à 2000 euros pour les parures les plus sophistiquées ou les pièces uniques à partir d’éléments anciens. 



Pour en savoir plus 

Site web : www.khara-tuki.com 

Atelier Show-room Khara Tuki 

2 Passage du Grand Cerf - 75002 Paris 

Lundi : 15 h - 19 h 

Mardi au samedi : 11 h - 19 h 30 

Contact presse 

Fanny Roux de Badilhac 

Mail : frb@khara-tuki.com 

Tel. 06 85 38 13 86 

 

Rendez-vous avec Khara Tuki le 25 mai 

	  
Pour la troisième année consécutive, les créateurs, artisans et designers du Passage du Grand Cerf, se 
mobilisent pour soutenir un projet solidaire porté par une structure sociale locale et s’associent à des 
artistes de talents pour animer le passage et le quartier à l’occasion d’une grande fête créative ! 

Pour l’édition 2013,  Fanny Roux de Badilhac se joint à la vingtaine d’artistes, photographes, sculpteurs, 
illustrateurs, musiciens, artistes lyriques…qui vont investir le passage le plus haut de Paris. 

A partir de 11 heures, le 25 Mai 2013, Place Goldoni et Passage du Grand Cerf – 75002 


