
A DAY IN : DES BIJOUX INSPIRÉS DES MUSÉES ET DES 
LIEUX EMBLÉMATIQUES DU MONDE
Et si un bijou se faisait le souvenir d’une visite au musée ? Et si l’on pouvait porter fièrement le patrimoine 
culturel et architectural de notre ville de cœur.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



LA FRANCE, PAYS D’ART, DE CULTURE… 
ET DE BIJOUX

...

La France, pays d’art et de création. Les chiffres clés de la culture annoncent 
1200 musées de France, une quarantaine de musées nationaux, 51 centres 
d’art et centaines de milliers de sites archéologiques...

Les lieux de création, de conservation et de diffusion de l’art, du patrimoine 
et de la culture sont donc nombreux. Ils présentent des offres extrêmement 
variées et des collections incroyables.

Outre le contenu artistique et culturel de ces sites, les visiteurs sont également 
séduits par l’architecture de ces lieux. Des sites souvent hors-normes, avec 
des méthodes de construction, de conception ou des apparences bien 
particulières.

Afin de lier beauté des œuvres d’art, architecture des lieux et souvenir élégant, 
la marque A DAY IN donne naissance à des collections de bijoux uniques, à la 
croisée de tous ces univers.

A DAY IN présente actuellement ses deux premières collections de bijoux 
inspirés des musées et des lieux emblématiques du monde.

https://adayin.fr/


A DAY IN : 
BIJOUX D’ARCHITECTURE

...

C’est lors d’une visite au MUCEM, le Musée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée que Raphaëlle Coëffard, est conquise par la beauté du lieu et 
de ses collections : 

Le Mucem est l’écrin de la cité phocéenne. 

Bruxelloise d’origine et marseillaise d’adoption, elle cherche à immortaliser la 
magie de cet instant en collaborant dès 2016 avec le musée et ses architectes 
de renommées mondiales : Ruddy Riciotti et Roland Carta.

Raphaëlle Coëffard lance sa première collection de bijoux sous le nom « 
A DAY IN ». Cette collection « Marseille/Mucem » évoque la dentelle de béton 
de ce lieu. La manchette A DAY IN devient la pièce iconique de la marque. 
Raphaëlle Coëffard continue à engager sa créativité et à partager sa vision 
auprès d’autres musées tels que le musée d’Arles Antique.

C’est dans un atelier de Vitrolles que la créatrice fait la rencontre d’artisans 
et travaille à leurs côtés. De cette belle aventure naissent des collections, 
intégralement fabriquées en France.

Du dessin à la dernière étape de fabrication, tout est maîtrisé. Les créations 
inspirées des musées d’A DAY IN sont le résultat de recherches et de 
collaborations profondes. Des démarches exigeantes, entre l’esthétique et la 
justesse d’interprétation. 

Je cherche avant tout l’équilibre entre le lieu, l’objet, la source d’inspiration 
et la réalisation.

Au-delà des modes, A DAY IN traverse le temps et façonne son style en 
s’inspirant de lieux exceptionnels du monde entier. Proposés à prix très doux, 
ses bijoux s’inscrivent dans une volonté de rendre accessible à tous et de 
garder près de soi le souvenir permanent des musées visités.

Raphaëlle Coëffard ambitionne désormais de développer ses collaborations 
avec d’autres musées de France, d’Europe et du monde.

La marque de bijoux A DAY IN s’adresse à toutes les femmes qui aiment 
les beaux bijoux, l’architecture et qui sont fières de leur patrimoine culturel.

Le Mucem, Marsei l le  © Jul ie Fuchs



LA COLLECTION A DAY IN 
MUCEM

...

Cette collection lumineuse au design épuré créée pour le Mucem marseillais 
est inspirée de la magnifique dentelle de béton du célèbre musée. La collection 
se compose de colliers, sautoir, bracelets, bagues et boucles d’oreilles.

Les bijoux A DAY IN Mucem sont en laiton doré 24 carats ou plaqué argent 10 
microns, traités selon les normes européennes et fabriqués intégralement en 
France.

A DAY IN a signé un contrat de cession de droits d’auteur avec le Mucem. Sur 
la face interne de la manchette, du collier et du sautoir, se trouve une gravure 
qui en certifie l’authenticité.

Imaginée pour l’exposition “Le luxe dans l’Antiquité”, en collaboration avec le 
musée d’Arles antique et la BNF, cette deuxième collection de bijoux s’inspire 
d’une découverte exceptionnelle, une petite bague en or retrouvée par des 
archéologues dans le Rhône à Arles, datant de l’époque romaine.

A DAY IN a fait de cette bague extraordinaire le symbole d’un art sublime, 
persistant et éternel.

Les bijoux A DAY IN Musée Arles antique sont en laiton doré 24 carats ou 
plaqué argent 10 microns, traités selon les normes européennes et fabriqués 
intégralement en France.

LA COLLECTION A DAY IN 
MUSÉE ARLES ANTIQUE

...



A DAY IN Bijoux est une jeune marque née à Marseille.

Tout commence lors d’une exposition de la Wiener Werkstätte à Bruxelles. Cette 
exposition qui réunit des artistes, des designers et des architectes, combinant 
leurs différents talents pour mettre l’esthétique à la portée de chacun émerveille 
Raphaëlle Coëffard.

La rencontre des objets et de l’architecture ouvre en elle des horizons artistiques 
nouveaux.

L’envie se mêle à la curiosité et laisse germer les prémices de futures collections 
dans l’esprit de la créatrice. La passion et l’expérience font le reste. C’est en 
visitant le MUCEM de Marseille qu’éclot enfin le projet A DAY IN.

Je crée des bijoux inspirés du patrimoine architectural évoquant le 
souvenir d’un instant magique, dans un lieu merveilleux.

HISTOIRE D’UNE COLLECTION DE BIJOUX DU MONDE 
PAR RAPHAËLLE COËFFARD

...

POUR EN SAVOIR PLUS
...

Site Internet : www.adayin.fr

  www.facebook.com/adayinbijoux

  www.instagram.com/adayinbijoux

CONTACT PRESSE
...

Raphaëlle Coëffard

E-mail : contact@adayin.fr

Tél. : 06 11 09 16 94

http://www.adayin.fr
http://www.facebook.com/adayinbijoux/
http://www.instagram.com/adayinbijoux/
mailto: contact@adayin.fr

