
Mais où est donc l’été ? Sur L’Atelier des Bijoux 
Créateurs ! 

 
Barbara de Rouville dirigeante de l’Atelier des Bijoux Créateurs sélectionne avec passion et 

rigueur des bijoux créés et fabriqués en France par des artistes et artisans créateurs. Le 
choix de cette gemmologue de formation se porte cet été sur l’éclat de l’argent, des pierres 

fines, l’originalité de la porcelaine et une belle palette de bleus, du turquoise au marine. 

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

 

Bijoux de créateurs... lequel choisir ? 

Un bijou lagon & or pour s’évader, des bagues petits galets sertis de micro diamants pour 
retrouver son chemin, un sautoir de pépites en argent pour illuminer les tenues... Sur 
l’Atelier des Bijoux Créateurs, chacun trouve le bijou qui fait écho à sa personnalité, à ses 
envies et désirs. 

 

 

 
A gauche - Sautoir Lovepépite avec pépites en argent massif montées sur un lien vert-jade. 
Création Laurence Oppermann - A partir de 280 €  
 
A droite - 5 Octobre, des bracelets à la fois simples et précieux. Perles d’eau douce, argent 
massif, or fin, pierres scintillantes... ces bracelets se superposent à l’envie pour un style 
hippie chic. 
Création Sophie Schapira - A partir de 42 € 



 

A gauche - Bracelet « Jour de fête » avec pastille de porcelaine décorée de touches d’or et 
couleur. 
Création Natacha Plano - A partir de 30 € 
 
A droite - Bracelets Gilbert-Gilbert : l’un, Eugénie, avec lien fluo et l’autre en jonc torsadé 
or... à unir pour le meilleur effet ! 
Création Sylvie Gilbert - A partir de 120 € 
 
 

 

A gauche - Alliances Nyamanti pointillées en argent vermeil... déclinées en brut, rhodié, 
poli, rose ou noire. A porter seule ou en superposition selon les styles. 
Création Anaïs Rheiner - A partir de 185 € 
	  
A droite - Colliers de ronds de céramique montés sur perles de verre, déclinés en turquoise, 
lapis et blanc, gris métallisé. 
Création Eric Bonnin - A partir de 70 € 



 

A gauche - Bague oursin réalisée en argent massif à partir d’un véritable oursin ! 
Création Aline Kokinopoulos - A partir de 125 € 
 
A droite - Bracelet or jaune et or gris taupe palladié sertis de diamants et ciselés de motifs 
antiques. 
Création Esther Assouline - A partir de 3000 € 
 

 

A gauche - Duo de bagues « Caillou » de So’ and So, l’une en vermeil, l’autre en argent serti 
de 3 diamants. 
Création Sophie Pignodel - A partir de 380 € 
 
A droite - Anneaux larges en argent noirci vif ou oxydé avec galets polis en relief. 
Création Anaïs Rheiner - A partir de 270 € 
	  
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 


