
Scintille, l’expo-vente de l’Atelier des Bijoux Créateurs 
 

Dans le cadre des Circuits Bijoux, organisés par les Ateliers d'Art de France, l'Atelier des Bijoux-Créateurs organise « Scintille » une 
exposition-vente à la galerie Nyamanti  - 6 rue cardinale 75006 Paris / M°St germain-des-près - du 28 novembre au 1er décembre. 

 



Rendez-vous avec des bijoux de créateurs qui scintillent ! 

L’Atelier des Bijoux Créateurs s’associe aux Ateliers d’Art de France en participant aux Circuits Bijoux, un événement unique destiné 
à mettre en lumière la diversité de la scène actuelle du bijou. 

Du 28 novembre au 1er décembre, l’Atelier des Bijoux Créateurs donne rendez-vous à la galerie parisienne Nyamanti (Paris 6e) pour 
une exposition-vente exceptionnelle. En écho à son titre « Scintille », cet événement mettra à l’honneur des bijoux scintillants, 
mêlant micro diamants, argent, cuir, rouille, or ou vermeil. 

En avant-première, Barbara de Rouville, fondatrice de l’Atelier des Bijoux Créateurs, dévoile ses coups de cœur. 

	  
En édition limitée, la collection Little Precious’ 

	  
La marque 5 octobre façonne artisanalement les diamants roses et les pierres fines 
telles que le zircon, les pierres de lune, l'opale rose ou les labradorites. Ces bijoux 
dorés à l'or fin ou vermeil scintillent délicatement pour illuminer les corps. 

 

 

 

 

 

Collier lucky  doré à l'or fin, serti d'une pierre fine. Longueur 52 cm - 98 € 

 



Des alliances qui donnent envie de dire « oui ! » 

Parce que l’amour est précieux, quoi de mieux qu’une alliance de créateur pour symboliser l’union de nos êtres qui s’aiment ? 
Originales, uniques ou fabriquées en petites séries, les alliances sélectionnées par l’Atelier des Bijoux Créateurs sont à la fois 
singulières et intemporelles. 

 

Bague bille vermeil - Création artisanale française : So' and So - 112 € 

Alliances de la semaine - Or jaune martelé 18 carats ornée de saphirs ou diamants - Création : Hélène Courtaigne Delalande - 930 € 



 

 

 

Alliances pointillées en argent, vermeil rose ou or jaune - Création : Nyamanti - A partir de 185 € 

Bague couronne en or jaune mat et brillant 18 carats, sertie de 6 diamants blancs - Création française : Hélène Courtaigne Delalande 
- 1200 € 

 



Des bijoux de caractère et uniques 

Avis aux amoureux d’art, esthètes et collectionneurs ! L’Atelier des Bijoux Créateurs propose une superbe sélection de bijoux 
uniques, tous réalisés de manière artisanale dans les ateliers des créateurs. 

 

 

 

Bague Blossom en or massif 18 carats rehaussée de  diamants - Création artisan joaillier français : Nyamanti - 1800 € 

Bague Feuille en acier rouillé et argent, ornée de diamants - Création contemporaine : Marianne Anselin - 650 € 



Informations pratiques 

 

 

• Dates : du 28 novembre au 1er décembre 
• Horaires : 11 h - 19 h 30 
• Lieu : Galerie Nyamanti / 6 rue Cardinale 75006 Paris (Métro St 

germain des près) 
 

 

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 

Mail : derouvillebarbara@atelier-bijoux-createurs.com - Tel : 06 60 17 30 26 


