
3 nouvelles créatrices sur le site de l’Atelier des 
Bijoux Créateurs 

Trois nouvelles créatrices viennent de rejoindre l’Atelier des Bijoux Créateurs. La fête des mères 
est l’occasion de découvrir leurs bijoux, source d’inspiration pour des cadeaux originaux et de 
qualité, tant de fabrication qu’esthétique.

Une philosophie :

des bijoux de créateurs, originaux et fabriqués en France
A travers sa boutique en ligne, Barbara de Rouville, gemmologue de formation et passionnée de 
matières précieuses, défend une philosophie et un art de vivre à la française. Elle sélectionne en 
effet des bijoux imaginés et conçus en France par des créateurs et des artisans créateurs 
contemporains.

Les créatrices Aline kokinopoulos, Sophie Pignodel et Anaïs Rheiner rejoignent l’Atelier des Bijoux 
Créateurs et exposent désormais leurs bijoux sur le site de la boutique en ligne... A découvrir sans 
attendre !

Aline Kokinopoulos, hymne à la nature

Façonnés à la main en argent, les bijoux d’Aline Kokinopoulos rendent hommage avec la nature. 
Bijoux ZEN à l’image des fleurs de lotus, collection de bagues et pendentifs oursins ou étoiles de 
mer, pièces uniques... Un travail minutieux plein de poésie.

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/achat/aline-kokinopoulos-189.html

   Bague  en argent fleur de lotus 70 euros    &     Bague prehnite fleur de lotus grenouille sculptée, 
pièce unique 450 euros

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/achat/aline-kokinopoulos-189.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/04/2-bague-lotus-fixe.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/04/bague-prenithe-argent-piece-unique.jpg


       Crédit photo pour les bagues portées Cyril Lagel                                    Bague oursin en argent 
125 euros

Sophie Pignodel, matières brutes et raffinées

Depuis 2006, Sophie Pignodel crée sous sa marque So’ and So des bijoux qui allient avec élégance 
et délicatesse des matières brutes et raffinées. 

Bague caillou en argent satiné à partir de 98 euros, bague caillou avec diamants vermeil ou argent, 
bagues cabochon, mais aussi bracelets cuir souple pour les femmes et les hommes avec petit galet 
en argent serti de diamant...

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/achat/sophie-pignodel-so-and-so-181.html

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/achat/sophie-pignodel-so-and-so-181.html
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/04/bague-prenithe-cyril-lagel-copie.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/04/bagues-oursin-forme-ronde.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/04/SOSO-bracelet-cuir-caillou-argent-150.jpg


Anaïs Rheiner, un voyage romanesque

Orient, Afrique, Inde sont les terreaux de l’inspiration d’Anaïs Rheiner et de sa marque Nyamanti. 
La créatrice travaille l’argent et l’or en arabesques, estampes, ciselures, motifs poétiques... 
Parfois rehaussée de pierres fines, sa collection se décline en bracelets manchette en argent 
sculpté, anneaux larges en argent sculpté, oxydé, bague en or pièce unique...

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/achat/anais-rheiner-nyamanti--174.html

Vous aimez le bleu ?

Pour fêter les mamans et le printemps, L’Atelier des Bijoux Créateurs propose une sélection de 
bijoux mettant en scène des matières bleues. Turquoises, cyanite, apatite, opales d'Ethiopie, 
indigolite, paraíba, saphirs, tanzanite, aigue marine ou diamants bleus pour les plus précieux... 
mais aussi des liens bleu-vert-jade avec pépite en argent porte 
bonheur, liens cuir & turquoise, pompons de coton bleu vert ou 
turquoise...

http://www.atelier-bijoux-createurs.com/abc/lire/les-bijoux-bleus-
87.html

Pour en savoir plus

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

Barbara de Rouville - Téléphone : 06 60 17 30 26

derouvillebarbara@atelier-bijoux-createurs.com
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