Oidesigners.com : premier site de vente de bijoux
créateurs du Brésil
Toutes les facettes de notre mode de consommation sont aujourd'hui passées à la
loupe du naturel et de l'humain. Le monde de la bijouterie n'échappe pas à la
règle : les bijoux qui se vendent le mieux sont actuellement ceux qui marquent un
retour à la nature, à des valeurs d'authenticité et de savoir-faire.
Oï designers, premier importateur et distributeur français de bijoux de créateurs
du Brésil, annonce l’ouverture de son site e-commerce.

Oidesigners.com, des bijoux de créateurs du Brésil à portée
de clic
Oï designers, marque créée en 2014,
s’est spécialisée dans la création design
de productions artisanales à des tarifs
accessibles. La marque a choisi de
rassembler plusieurs créateurs de
bijoux du Brésil et met en valeur leurs
productions,
leurs
méthodes
de
création et le parcours de leur
fabrication.
Oï designers se donne pour objectif de
proposer à un large public des bijoux de créateurs du Brésil, des bijoux artisanaux
et donc uniques, à des prix abordables.
Solange Jacob, elle-même créatrice de bijoux et responsable de la marque porte
des exigences particulières dans le choix des créateurs et dans le contrôle de leur
qualité.
Elle privilégie les matières naturelles et le « fait main ». Toute sa démarche de
création comme de vente, est placée sous le signe d'une production écoresponsable qui se retrouve dans chaque collection proposée. Déjà présente dans
des centaines de points de vente partout dans le monde, la marque est fière
d'annoncer
le
lancement
de
sa
plate-forme
de
vente
en
ligne : www.oidesigners.com.

Solange, fondatrice de Oï designers annonce :
Le lancement de notre boutique en ligne marque pour nous une nouvelle et
grande étape dans la construction de notre projet. Nous pourrons ainsi
atteindre plus directement les consommateurs, particulièrement ceux qui
ne se trouvent pas à proximité d’un de nos revendeurs.

L’intérêt du site oidesigners.com réside alors dans le fait de pouvoir proposer à
tous des bijoux de créateurs, dont la production est trop limitée pour pouvoir être
distribuée par les canaux traditionnels.
Comme une main tendue vers des artisans talentueux et qui méritent tout l'intérêt
des amateurs de bijoux. La livraison est rapide (et gratuite dès 30 € d'achats),
soignée et le service client attentionné et réactif.

Des procédés et des choix de fabrication pour briller
autrement
Avec Oï designers, priorité est donnée à l’esthétique, à la qualité et à l’originalité.
Les bijoux proposés sont le fruit d'une réelle réflexion des artistes bijoutiers, des
accessoires esthétiques qui ont aussi une histoire et une âme.

La marque Oca par exemple, l’une des quatre marques portées par Oï designers,
mélange l’esprit ludique de la bijouterie fantaisie et les matériaux nobles de la
joaillerie. Pierres fines et précieuses, argent, or ou diamant donnent une touche de
luxe à chaque pièce, sans ostentation, pour des bijoux colorés, délicats et dans
l’air du temps.

De la même façon, les bijoux et accessoires de la marque Nabob Chantal sont
entièrement faits à la main, avec un design fort et des combinaisons sophistiquées
de matériaux inhabituels, généralement issus de la récupération et du recyclage.

Le second point fort d’Oï designers, c'est l'attention que porte la marque aux
démarches socialement responsables et respectueuses de l’environnement. La
production doit rester à échelle humaine, en petites séries. Ainsi, la créatrice
Monica Krexa est passionnée d'aluminium. Adepte du développement durable, elle
ne travaille que ce métal car il a la faculté d'être recyclable à l'infini. Tout son
processus de production est d'ailleurs guidé par des concepts éco-responsables avec
une production entièrement manuelle, sans recours à aucune autre forme d'énergie
ni produit chimique. L'atelier récupère même l'eau de pluie pour le lavage des
pièces.

La marque TUN suit aussi une voie écologique dans son processus de fabrication,
utilisant un mélange exclusif de latex naturel, caoutchouc recyclé et caoutchouc
synthétisé à partir de bioéthanol de canne à sucre, pour produire des bijoux
uniques. Les bijoux TUN sont 100% recyclables et la marque est membre de
l’association latino-américaine Eco Fashion Latam, qui regroupe les entreprises du
secteur de la mode qui œuvrent pour le développement durable dans les activités
de la mode.

Quatre créations symboles de la richesse des collections
oidesigners.com
Bracelet Marie Antoinette

Hommage au siècle des Lumières... Une manchette en caoutchouc de la marque
TUN, légère, durable et recyclable. Existe en noir et rouge.
49,90€
Collier Hatun 1

Pour sa collection 2017, Monica Krexa s'est inspirée de la civilisation Inca. Hatun
signifie "grand" en Quechua, une langue encore parlée aujourd'hui des Andes à
l'Amazonie. Facile à porter et étincelant, ce collier va avec tous les styles et dans
toutes les occasions.
Bijou disponible en huit couleurs différentes.
69,90€

Collier Amuleto – Amulette

Gri-gri chic en nacre et verre de Murano... Par Nabob Chantal.
99,90€
Collier Goutte améthyste 1

Améthyste, agate, corail bambou, turquoise et hématite sur un fil de nylon ciré,
avec une petite coccinelle en or 750 émaillé. Un mix délicat et raffiné,
représentatif des créations Oca.
179,90 €

Oï designers, l’histoire d’une passion
Oï designers est né de la volonté de Solange
Jacob, brésilienne installée à Paris depuis
2008, de faire connaître la création
contemporaine du Brésil, bien loin de l’image
folklorique que l’on peut avoir de ce pays.
Solange, elle-même créatrice et forte d'une
expérience commerciale dans la mode et ses
accessoires (notamment dans la joaillerie),
décide de mettre à profit ses compétences
pour dénicher et diffuser des designers dans
ces domaines.
En 2014, Solange crée Oï designers. Elle signe
son premier accord de distribution exclusif
avec TUN, d’abord pour la France et très
rapidement pour la plupart des pays d’Europe
et dans le reste du monde. Deux nouvelles
marques rejoignent ensuite Oï designers en
2015 : Nabob Chantal et Monica Krexa. Enfin,
une marque propre est lancée en 2016 : Oca.
Oï designers distribue aussi à travers un
réseau de détaillants multimarques en bijouterie fantaisie, mode, accessoires ou
cadeaux, dans des grands magasins, des concept-stores, des sites d’e-commerce et
des boutiques de musées. La marque est actuellement présente dans les pays
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Italie, Japon, Monaco, Norvège, Portugal, Royaume-Uni,
Singapour et Suisse.

Pour en savoir plus :
http://www.oidesigners.com
et
http://www.facebook.com/Oidesigners
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