Communiqué de presse

LE JOAILLIER CRÉATEUR
GALLAUD LANCE SA COLLECTION
DE PRINTEMPS DE BIJOUX
SUBTILEMENT INSPIRÉS

L’année 2019 commence au galop pour le marché
du bijou. Une étude réalisée par Francéclat révèle
que le secteur de la bijouterie et de la joaillerie
est en progression. Les ventes se sont élevées à
5,6 Milliards d’euros en 2017, avec une croissance
de 1 % par rapport à l’année précédente. Le
marché de la bijouterie et de la joaillerie en
ligne est en constante progression et représente
aujourd’hui 7 % du marché, soit une progression
de 14 % en 2017.
Rendez-vous professionnels importants, soirées
entre femmes, événements auxquels on est
invitée tels que mariages et baptêmes, lieux
cosys dans lesquels on est amenée à se rendre…
Les bonnes raisons de porter de beaux bijoux
ne manquent pas, pour se faire plaisir, se sentir
belle et s’assurer un moral au beau fixe.
Alors que les Françaises sont de plus en plus
attachées à la qualité, à la slow fashion, au
développement durable et à l’artisanat Made
in France, la maison de créateur Gallaud
allie subtilement l’univers de la joaillerie
à l’inspiration équestre, inspirant chez
les femmes de doux souvenirs d’enfance,
d’adolescence, de liberté et de joie de vivre.

LA MAISON GALLAUD : DES BIJOUX
SUBTILEMENT INSPIRÉS

UNE APPROCHE ARTISANALE ET
ÉCO-CONSCIENTE

La Maison Gallaud trouve ses origines dans les deux passions de
Samantha Zilliox, sa fondatrice : celle de la joaillerie, une passion
familiale, et celle pour le cheval, une passion viscérale. Le nom
de la marque est un double clin d’œil à son cheval, Au-Delà de la
Pérouse dit Aud, et au navigateur Jean-François de Galaup, comte
de la Pérouse.

Subtilement inspirés et personnalisables, les bijoux Gallaud
valorisent le savoir-faire artisanal français dans une démarche
écoresponsable. Les ateliers de la marque sont labellisés Entreprise
du Patrimoine Français et Joaillerie de France. Tous ses bijoux sont
intégralement fabriqués en France, dans le respect des valeurs de
l’artisanat français.

Gallaud adopte une approche délibérément créative, qui mêle
esthétique et design.

La maison privilégie par ailleurs les matériaux sourcés éthiquement.
L’ensemble de sa filière fait l’objet d’une traçabilité rigoureuse
certifiée par le label Responsible Jewellery Council (Conseil de la
Joaillerie Responsable).

Nos bijoux sont d’une beauté sobre et suggestive.
explique Samantha.

Les collections s’éloignent des codes équestres
habituels, par la mise en scène d’éléments
évocateurs… en toute subtilité !
La Maison Gallaud, Joaillier de l’Instant Précieux, présente un
superbe film :

BALADE PRINTANIÈRE AU GALLAUD
À l’occasion de l’arrivée des beaux jours, Gallaud
propose sa sélection de printemps.

SOLITAIRE ÉQUINOXE

BRACELETS ÉLASTIQUES DADA

BOUCLES D’OREILLES PUCES DADA

Pour dé clarer votre flamme en
toute subtilité, cette bague solitaire
Équinoxe est faite d’or gris palladié 18
carats et sertie d’un splendide diamant
de 0,20 carats qualité F/G – VS. Elle
est livrée dans un bel écrin avec son
certificat d’authenticité. Disponible
également en or jaune et en or rose 18
carats et dans un choix de 8 pierres,
configurable en ligne.

L e s bracelets élastiques DaDa
incarnent tout l’esprit de la Maison
Gallaud. Ils sont rehaussés d’étriers
mobiles, clins d’œil à l’univers
é q u e s t r e, e t s o n t e n t i è r e m e n t
personnalisables : on peut choisir la
taille, la couleur, la pierre, et le métal
précieux, ainsi que le nombre d’étriers.

Ces boucles d’oreilles, assorties aux
motifs des bracelets élastiques, sont
elles aussi personnalisables à l’envie.
Elles sont rehaussées de gemmes
en serti clos, et dotées de fermoirs
poussettes. On peut voir dans leur
design épuré un duo de D, une paire
d’étriers ou un nœud.

Unisexe et versatile, l’élastique DaDa
habille avec élégance les poignets de
ces messieurs-dames et s’invite dans
les cheveux pour nouer leur queue de
cheval d’une touche glam-chic.

« Avec Gallaud, j’ai eu envie de reprendre le flambeau de mon arrière-arrière-grand-père, joaillier en Bucovine, et de
mon oncle, diamantaire, décédé brutalement il y a six ans, et de leur rendre hommage. »
Samantha Zilliox

DES BIJOUX ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES
Tous les bijoux Gallaud sont configurables grâce à un configurateur
3D qui permet d’avoir un aperçu en temps réel des bijoux créés.
Selon les bijoux, on peut choisir la taille, la couleur, le métal et les
pierres. Par exemple, pour les bracelets élastiques DaDa, plusieurs
types de pierres et métaux sont proposés :
•

Pierres : améthyste, rhodolite, péridot, aigue-marine, spessartite,
saphirs jaune, bleu, rose et violet, rubis, paraïba, émeraude et
diamant ;

•

Métaux précieux : argent 925 mm, or jaune, or rose ou or gris
palladié 18 cts.

À PROPOS DE SAMANTHA ZILLIOX,
FONDATRICE DE GALLAUD
Jeune quadra « 5P », « Passionnée, Perspicace, Proactive, Pragmatique
et Persévérante », Samantha Zilliox a passé quinze ans dans le
domaine du marketing, tout d’abord en tant que Chef de Produits
puis Responsable Marketing dans le petit électroménager et dans
l’industrie.
Pendant dix ans, elle a eu l’opportunité de concilier sa passion
pour l’équitation avec sa vie professionnelle, en contribuant au
développement d’EKKIA, le leader européen du matériel équestre,
en tant que Responsable marketing France et Europe.
Il y a trois ans, Samantha a souhaité donner une nouvelle orientation
à sa carrière en se tournant vers une autre de ses passions : la
joaillerie. « Dès mon plus jeune âge, j’ai eu la chance de côtoyer,
dans mon environnement familial, de magnifiques pièces de haute
joaillerie que mon grand-père avait miraculeusement pu sauver lors
de la Seconde Guerre mondiale. »

Entre passé et avenir, la passion des gemmes de
ma branche maternelle a directement inspiré ma
réorientation.
Elle décide alors de retourner sur les bancs de l’école, pour acquérir
les compétences et l’autonomie nécessaire à l’achat des pierres et
métaux précieux qui composeront ses créations. Elle décroche ainsi
le MBA « Management du Luxe et de la Haute Joaillerie » de l’Institut
National de Gemmologie à Paris, et le diplôme de Gemmologue du
prestigieux HRD de Anvers.
Aujourd’hui, Samantha se consacre à sa marque de joaillerie. Elle
souhaite développer son e-shop et distribuer ses créations dans des
points de vente physique, pour les faire connaître au plus grand
nombre.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.gallaud-joaillier.com
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