
Trésors de Corée - Quand la nacre sublime les idées cadeaux !
Créée en 2012 par un couple franco-coréen, la boutique en ligne Tresors-de-coree.com sélectionne avec passion une très belle

collection de produits décorés de nacre véritable, issus d’un artisanat coréen authentique.

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

L’artisanat coréen à portée de clic avec Tresors-de-coree.com

Riche d’une tradition séculaire, l’artisanat coréen traverse les siècles pour offrir des objets de grande beauté. Au cœur du patrimoine
culturel  du pays,  le  travail  de la  nacre constitue l’emblème de cet  héritage.  Naturellement  formée sur  la  surface de certains
coquillages, la nacre naturelle n’a pas son pareil pour sublimer les bijoux, les accessoires et objets de décoration. Ses reflets irisés
rendent chaque pièce unique pour le plus grand plaisir des yeux.

Boite à bijoux, miroirs de poche, porte-cartes, accessoires de bureau, bijoux... Découvrez des objets hors du commun, fabriqués dans
le respect de la tradition artisanale coréenne,  de fabuleuses idées cadeaux et une boutique où riment qualité, authenticité et
convivialité.

De sublimes boites à bijoux

Hexsanda

Avec sa forme hexagonale et ses décorations en nacre véritable naturellement
colorée  et  protégées  par  une laque,  cette boite  à  bijoux  constitue une pièce
authentique  de  l’art  traditionnel  coréen.  Son  compartiment  intérieur  est
également entièrement couvert de nacre. Son couvercle est orné de trois fleurs de
camélia et de papillons et chacun de ses six côtés d’un héron.

Dimensions : 11x4cm - Prix : 36,90€

MoyHakred, Paysage d’Asie



Une magnifique boîte à bijoux rouge pour ranger tous ses bijoux ! Sa face avant décorée en nacre véritable avec un paysage
de type asiatique regroupant pins, hérons et fleurs de pruniers, s’ouvre sur quatre tiroirs habillés d’un doux velours rouge.
Son couvercle fermé par deux loquets en forme de papillons renferme un miroir de courtoisie et un espace de rangement
dédié aux bagues.

Dimensions : 21x12x14cm - Prix : 109,90€

Et encore bien d’autres fabuleuses idées cadeaux !



Parure collier et boucles d’oreilles « 3 ronds noirs »

Avec ses inserts de nacre noire naturelle montés en grappe, cet ensemble collier et
boucles d’oreilles allie finesse et originalité.

Prix : 19,90€

Miroir Arabesque Dangchomun

Indispensable,  ce  superbe  miroir  de  poche  est  décoré  d’une  superbe
arabesque de fleurs (Dangchomun) incrustée de nacre. Deux miroirs ronds
dont l'un grossissant x2.

Prix : 12,90€



Barrette à cheveux Barloupbleu

Cette charmante barrette est ornée d’un petit  loup en nacre et de pierres
naturelles  et  artificielles  pour  offrir  une  touche  d’originalité  à  toutes  les
coiffures.

Dimension : 5,8cm - Poids : 3g - Prix : 8,90€

Coffret Paon

Ce set comprenant un porte-cartes, un porte-clefs et un coupe papier aux
décorations  de  nacre véritable,  constitue  un  cadeau  unique pour  tous  les
hommes et toutes les femmes à la recherche d’originalité et d’élégance.

Dimensions  porte-cartes : 9,2x6x0,7cm - Coupe-papier : 17cm - Prix : 26,90€

Ils ont commandé, ils témoignent



Bonjour ! Première commande passée chez vous et très ravie de celle-ci. La boîte est magnifique et parfaitement conforme à mon 
attente. Je vous remercie de votre suivi et de votre professionnalisme ! En bref, c’est un cadeau très attendu, vous allez faire une 
maman heureuse! A prochainement pour une nouvelle commande. ...

Aurélie L

J'ai reçu ma dernière commande ce matin et que dire... Cette boite à bijoux en nacre est tout simplement magnifique! Concernant 
la trousse, ma fille en est ravie aussi! Merci pour votre professionnalisme; tout est toujours sans aucun soucis; colis bien protégé et 
arrivé dans les délais! ...

Anna D

Première commande et ça ne sera pas la dernière. Très beaux produits avec une livraison au top ! Merci ! ...
Amandine

Bonjour, J'ai reçu ma commande ce matin dans un colis très bien emballé. Des produits traditionnels coréens vraiment sympas et une
livraison au top, que demander de plus ? Merci Trésors-de-Corée ! ...

John

A propos de tresors-de-coree.com

Titulaire d’un BTS analyses  biologiques  et  technologiques  obtenu en 2001, Bertrand Bachmann se rend compte qu’il  n’a pas la
vocation... et part travailler en Suisse dans la logistique. Mais après six ans, il plaque tout et part étudier l’anglais en Australie... où il
rencontre Soon-Cheon, originaire de Dongducheon en Corée, dont il tombe amoureux...

Ensemble, ils s’installent l’année suivante en Corée du Sud. Employé dans une entreprise française qui propose des lunettes en ligne,
Bertrand Bachmann touche à tout ce qui concerne de près ou de loin à la vente sur internet, SEO, Marketing, fiches produits, etc.



Lorsque son épouse lui offre pour son anniversaire un coffret d’accessoires de bureau décoré
de nacre, Bertrand est émerveillé par la beauté des gravures et des décorations de nacre.

Bien décidé à partager sa découverte de l’artisanat coréen avec le plus grand nombre, il lance
en  février  2012  Trésors  de  Corée.  Si  la  boutique  en  ligne  comptait  160  articles  à  son
démarrage, elle en propose aujourd’hui plus de 350 et son catalogue évolue de jours en jours.
Avec son large choix d’objets artisanaux authentiques et originaux, Trésors de Corée a déjà
séduit de nombreux clients en France et aux Etats-Unis. Un déploiement au Royaume-Uni et
en Allemagne est en cours, ainsi qu’une offre dédiée aux entreprises.

Pour en savoir plus

Site web Trésors de Corée

Page Facebook Trésors de Corée
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