
Un bijou Rock & Roll chic ou Princesse au petit pois ? 

Rien de tel qu’un bijou pour égayer les tenues automnales ou hivernales ! L’Atelier des Bijoux Créateurs dévoile ses derniers coups de 
cœur. A découvrir, deux sélections de bijoux pour deux styles : Rock& Roll chic et Princesse au petit pois...

A chacune son style de bijoux, à chacune son bijou de créateur !

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. Entre un look rock & roll chic et un look Princesse au petit pois, le cœur de cette 
gemmologue de formation balance... Et vous, quelle tendance adopterez-vous cet automne - hiver ?

Rock& Roll Chic

A gauche : Bracelet ellipse, en étain doré à l'or 24 carats, entièrement réalisé à la main. Rigide, il se superpose à merveille avec des 
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bracelets manchettes, bracelets cuir et liens. Création Chantal Audias - 88 €

A droite : Pendentif Vanité, pièce originale en argent massif (925ml) de la créatrice Boistine. Ultra tendance, ce bijou n’est pourtant 
pas une pièce standard ! Vendu avec sa chaine en argent de 45 cm, hauteur de la tête de mort 3 cm - Création Boistine 140 €

A gauche : Poupée Lou, un pendentif en porcelaine « biscuit mat » - gris bleuté. Masque en or 10K, peint à la main et chaine dorée à 
l’or fin (46 cm). Création Natacha Piano - 70 €

A droite : Anneau rouille & argent, une bague masculin / féminin en acier rouillé patiné et à la texture douce du cuir ciré. Rivets et 
intérieur en argent 925 ml. A personnaliser avec une largeur ou une gravure de son choix. Création Marianne Anselin - 160 €
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Princesse au petit pois

 

A gauche : Bague Couronne, une bague de fiançailles ou alliance de contes de fées. Bijou précieux pour tous les jours en or jeune mat
et brillant 18 carats, orné de motifs pointillés et serti de 6 diamants blancs. Création Hélène Courtaigne Delalande - 1200 €

A droite : Anneau feuille, une bague telle une couronne de feuilles, en argent massif satiné et sertie d’une aigue marine. Une création
originale pour une alliance... qui peut aussi être réalisée en or. Création Béatrice Knoch - 220 €
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A gauche : Bague Tourelle, une adorable bague en fil d’or martelé, surmontée d’une tourmaline rose vif. Se décline en grenat rouge, 
rose framboise ou pierre jaune pour des superpositions lumineuses. Création Hélène Courtaigne Delalande - 550 €

A droite : Bague Indigolite, en platine brut ciselé, entourée de rubis et diamants bleus, et sertie avec une superbe tourmaline 
indigolite de 1,46 carats. A porter avec une bague tanzanite pour un effet haute-couture. Création Esther - 1780 €

A propos de l’Atelier des Bijoux Créateurs

L'Atelier des Bijoux-Créateurs est bien plus qu'une simple boutique en ligne. Barbara de Rouville, sa fondatrice, a voulu mettre en 
avant une philosophie et un art de vivre à la française en proposant des bijoux imaginés et conçus en France par des créateurs et des 
artisans créateurs contemporains. Elle sélectionne personnellement les bijoux proposés à la vente pour leur originalité et leurs 
qualités esthétiques.

Une adresse incontournable pour tous les amateurs de bijoux de créateurs !

Site web : www.atelier-bijoux-createurs.com - Barbara de Rouville derouvillebarbara@atelier-bijoux-createurs.com 06 60 17 30 26
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