Nouvelle collection .Rebirth. de la marque Obso : des
bijoux et accessoires en cuir fabriqués de façon
artisanale à Paris, à la fois rock et poétique
Les Françaises, à la pointe de la mode, sont toujours à la recherche de bijoux et
d'accessoires uniques pour personnaliser leur garde-robe. Et, pour se différencier,
elles aiment dénicher la perle rare auprès de petits créateurs.
C’est pour répondre à leurs envies que Laurine Brayé et sa marque Obso proposent
des bijoux uniques fabriqués main, pour hommes et pour femmes. Aujourd'hui,
Obso dévoile sa nouvelle collection .Rebirth. : des bijoux chics, de fabrication
artisanale, qui allient minimalisme et originalité.

.Rebirth. : une collection rock et organique
En mai 2017, les passionnés de bijoux ont pu découvrir la nouvelle collection
d’Obso sur son site internet obso-by.com. Intitulée « .Rebirth. », celle-ci est
directement inspirée par les formes de la nature. On y trouve des bracelets,
bagues, boucles d'oreilles et colliers sophistiqués aux lignes souples, qui évoquent
tour à tour le lit sinueux des rivières et l’ondulation des écorces.
La gamme est déclinée en nuances de noir, argent vieilli et bronze ancien,
ponctuées de sombres brillances et de nombreux détails. Les finitions du cuir,
rebrodé, torsadé, plissé et perlé, font écho à l’éclosion printanière et à la
floraison.

Les nervures abstraites travaillées dans le cuir, réinterprétation d’un savoir-faire
ancien, dessinent un motif unique d’une pièce à une autre. Réalisées à la main,
elles sont devenues emblématiques de la marque et servent de fil conducteur à une
collection aux accents rock et organiques.

Une passion pour le geste artisanal
En 2016, quand Laurine Brayé décide de lancer sa marque de bijoux, un nom
s’impose : « Obso », les deux premières syllabes du mot « obsolète ». Elle raconte :
C’est un clin d’œil à l’esthétique vintage, aux beaux objets anciens qui ne
fonctionnent plus mais qui conservent tout leur cachet.

La jeune marque s’inscrit dans le mouvement "Slow Fashion" : elle utilise des cuirs
recyclés et retransformés, ce qui lui permet de proposer des bijoux éthiques,
responsables et durables. Chaque bijou Obso est une pièce unique ; Laurine

travaille le cuir à la manière d’un sculpteur afin de dessiner un motif variant
légèrement d’une pièce à l’autre.
Le style des bijoux Obso est résolument poétique et rock. Ses créations
transportent les adeptes de mode dans une petite bulle rêveuse, un univers unique,
tendant vers un style urbangoth-chic. Laurine Brayé ajoute :
Le fait main, cette passion pour le geste artisanal, est une valeur
essentielle de la marque.

Repenser notre façon de consommer la mode
Ce sont ses missions effectuées au sein de l’industrie de la mode qui ont fait
prendre conscience à Laurine du gâchis de matières et de l’urgence d’un modèle
durable. Obso met donc à l’honneur des matériaux "oubliés", chutes de cuir de
toutes tailles et de toutes formes, qu’elle transforme en bijoux afin de leur donner
une seconde vie.

La créatrice prend le temps de concevoir un produit à la fois beau et porteur de
sens ; son business model lui permet de développer une collection sophistiquée à
raison d'une par an. L’engagement éthique d’Obso, qui se manifeste par le sourcing
de ses matériaux, inscrit la marque dans son époque : elle questionne et repense
nos manières de consommer la mode.

Focus sur trois bijoux emblématiques d'Obso
Poétiques et rocks, les bijoux de la collection .Rebirth. trouveront tout
naturellement leur place dans les grandes tendances de la rentrée 2017.

Bracelet « Bourgeon »
Ce bracelet est fait de cuir d’agneau recyclé noir. Il est orné de cabochons
d’hématite et de trois chaines en laiton inoxydable de couleur noire.



Taille : Unique
Prix : 179,00€

Bague « Torrent »
La série « Torrent » est un des best-sellers d’Obso. Elle se caractérise par un cuir
noir plissé, mis en forme à la main sur une armature métallique. Les plissés de
cette bague sont tous différents, ce qui confère à chaque modèle un caractère
unique.



Taille : A, B, C, D
Prix : 66,00€

Boucles d’oreille « Corolle »
Ces boucles d’oreilles à pendant jouent avec le contraste entre le brillant froid du
métal et la chaleur sensuelle du cuir. Ses pampilles de cuir plissé évoquent une
fleur à peine éclose.



Taille : Unique
Prix : 97,00€

Portrait de la créatrice d’Obso
Laurine Brayé, la créatrice d’Obso, a appris les métiers
de la mode en Europe pendant cinq ans, tout d’abord à
l’École supérieure des arts appliqués Duperré à Paris,
puis à l’Institut des arts ArtEZ, aux Pays Bas. Elle s’est
spécialisée dans le travail du cuir et de l’accessoire, et
a été formée à la botterie.
Toutefois, des chaussures, elle passe rapidement aux
accessoires :
passionnée
par
les
techniques
d’ennoblissement du cuir, elle les détourne pour
façonner de petits objets. Elle explique :
Le bijou s’est comme imposé à moi, parce c’est
un support d’expérimentation illimité !
En 2016, elle franchit le pas et ouvre son atelier en région parisienne, dans lequel
elle crée des collections de bijoux aux influences variées, faits de matériaux
revalorisés : Obso est né. La marque se fait tout d’abord connaître à l’international
par le biais de la vente en ligne et des réseaux sociaux, séduisant un public friand
de produits de niche. Laurine continue :
Aujourd’hui, j’ai l’envie d’ouvrir Obso à d’autres horizons, et notamment
de faire découvrir la marque à une clientèle française. La marque étant
originaire de Paris, il serait intéressant qu’elle vienne enfin à la rencontre
d’hommes et de femmes modernes et audacieux, qui vivent non loin de
l’atelier !

Pour en savoir plus
Site internet : http://obso-by.com/
Instagram : https://www.instagram.com/obso_by/
Facebook : https://www.facebook.com/Obsoby/
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