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La décoration n’a pas fini de nous surprendre. Entre nouvelles matières, originalité, décors 
à message, les Français sont à la recherche de la touche déco qui jouera la carte de la 
différence. 

Artisan d’art et passionnée de décoration, Laurence Lavoye propose des créations murales 
en fil de fer recuit. Lumières, couleurs, lettres… Ses bijoux de mur vendus sur le 
site Bijouxdemur.com se personnalisent à l’infini. 

 

 

Quand le mur devient un écrin original 

La décoration est devenue un art de vivre pour un très grand nombre de Français. Les 
points de vente se multiplient ou élargissent leur gamme de produits consacrés à la déco, 
tandis que les émissions consacrées à ce thème fleurissent sur nos écrans. 

Avec un chiffre d’affaires annuel estimé entre 16 et 24 milliards d’euros et une croissance 
comprise entre 3 et 5% chaque année, le secteur de la décoration ne connaît pas la crise. 
Selon une enquête Poulpéo, 71% des Français se disent intéressés par la décoration en 2018 
et y consacrent en moyenne 455 euros par an. 

Pourtant, face à une démocratisation de la décoration, c’est l’artisanat d’art qui fait un 
bond en avant. Les Français veulent de la déco, oui, mais ils ne veulent pas que leur 
intérieur ressemble à celui de leur voisin. 

 

Pour des intérieurs personnalisés et originaux, Bijouxdemur.com propose des messages 
ou des décorations personnalisées faites à partir de fil de fer recuit. 
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Des créations qui lient cadeau personnalisé, qualité et savoir-faire artisanal. 

Bijoux de mur.com, entre mots et lumières 

Bijouxdemur.com, ce sont donc des 
décorations murales françaises et 

artisanales en fil de fer recuit. 

Le site propose un large choix de créations 
réalisées par Laurence Lavoye, artisan d'art. 

De nature autodidacte, Laurence Lavoye 
sait manipuler et dresser cette matière aux 
possibilités incroyables qu’est le fil de fer 

recuit. Elle maîtrise également l’art de la calligraphie et offre des créations lisibles, belles 
et uniques. 

Bijouxdemur joue sur les associations de 
couleurs en intégrant différentes qualités 
de papier aux créations de Laurence 
Lavoye. 

Messages, citations, guirlandes, attrape-
rêves… les possibilités sont nombreuses et 
toujours réalisées grâce au savoir-faire 
d’une artiste passionnée. 

Le bijou de mur personnalisé, un 
cadeau unique 

L’avantage du cadeau issu de l’artisanat 
d’art, c’est qu’il peut être fait sur demande et donc, largement personnalisé. 

Laurence Lavoye se met avec plaisir à la disposition de ses clients, les écoute et les 
conseille pour des créations uniques. Romantique, design, cosy ou même amusant, le fil de 
fer recuit permet tout. 

Offrez ou offrez-vous un bijou de mur à partir de 9 euros et à partir de 15 euros pour les 
créations personnalisées. Laurence Lavoye tient à ce que l'artisanat d'art et son savoir-faire 
soient accessibles à tous les budgets. 

 

 

 

 

 



Bijoux simples, bijoux colorés, bijoux lumineux, tous les produits du site peuvent être 
personnalisés sur commande, pour une décoration unique. 

  

1. Le client choisit le support souhaité, simple, double, encadré… et rédige le message 
approprié. 

2. Grâce à un processus de modélisation intelligent, la police d'écriture s'exécute au 
moment où le client saisit son prénom ou son message. Une visualisation qui 
renforce la confiance du client. 

3. Le bijou de mur est réalisé et envoyé rapidement par Laurence Lavoye. Chaque 
produit est présenté dans une jolie pochette prête à offrir, attestant de sa 
fabrication artisanale et française. 

 



La créatrice de Bijouxdemur propose ainsi de réaliser : 

Des citations 

Des lots de mots doux et inspirés 

Des messages colorés 

Des prénoms 

Des messages lumineux 

Des guirlandes colorées 

Des attrape-rêves lumineux 

Avide de nouvelles créations et voguant sur les dernières tendances, Laurence Lavoye 
sortira prochainement une gamme de bijoux de mur alliant l'élégance du fil de fer à la 
technique du macramé pour des objets toujours plus originaux et dans l'air du temps. 

 

  
 



Une créatrice de mots et de 
souvenirs 

Depuis sa plus tendre enfance, 
Laurence Lavoye baigne dans l’univers de 
l’artisanat d’art. Son père est passionné par 
la menuiserie et la restauration de meubles 
anciens tandis que sa mère est un Maître 
Artisan en création textile et peintre sur soie 
renommée. 

C’est en 1991 que sa mère, Annie Lavoye 
ouvre une boutique artisanale nommée "Il 
était une soie" à Venosc, village artisanal 
réputé, niché sous la station de ski 
internationale des Deux Alpes. La boutique 
connaît, dès son ouverture, un véritable 
succès. 

Sa fille Laurence l’y rejoint en 2007. Elle 
intègre à la boutique ses propres collections 
de bijoux artisanaux colorés et originaux. Elles 
deviennent toutes les deux membres de la 
Route des Savoir-faire de l’Oisans et créent un site de vente en ligne « iletaitunesoie.eu ». 

Laurence quitte pourtant ses montagnes natales en 2015. Elle s’installe dans le Pays des 
couleurs, à Veyrins-Thuellin, village du nord de l’Isère et décide de poursuivre sa passion 
en créant son propre site de vente en ligne : bijouxdemur.com. 

Toujours en quête de nouveauté et d’originalité, Laurence Lavoye et ses bijoux de mur ne 
cessent de faire rêver la clientèle, dans un univers poétique, casual et coloré. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.bijouxdemur.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/bijouxdemur 

Contact Presse 

Laurence LAVOYE 
Mail : contact@bijouxdemur.com 
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