Blingmi, premier service de location de bijoux &
montres en France, annonce l'ouverture de son
showroom à Paris
Consommer moins et briller toujours plus en portant des bijoux de qualité est enfin
possible avec Blingmi.
La première plateforme de location de bijoux et de montres en France annonce
l’ouverture de son showroom à Paris.

Briller, épater, changer… pour ne jamais perdre de son
éclat
En 2019, le bijou a plus que jamais le vent en poupe ! La toute dernière enquête
d'Opinion Way révèle en effet que 41% des Françaises portent des bijoux pour se
faire plaisir, se sentir belles et s'assurer un moral au beau fixe.
Dans le même temps, ceux qui composent la génération Y, notamment les hommes,
raffolent des montres de luxe selon le moteur de recherches spécialisé Barnebys.
Rendez-vous professionnels importants, soirées entre amis, mariages, baptêmes,
soirées mondaines ou simple envie de se faire plaisir, les bonnes raisons de porter
de beaux bijoux et de belles montres ne manquent pas.

Mais comment changer régulièrement de bijoux quand le budget n’est pas
extensible ?
Où trouver de vrais beaux bijoux, dignes des plus grands joailliers, sans les
acheter ?
Puisque que les Français sont de plus en plus attachés au développement durable, à
la slow fashion et au collaboratif, Blingmi a ouvert ses portes : c’est le premier
service de location de bijoux & montres en France.
Le showroom de la marque permettra désormais de satisfaire celles et ceux qui
souhaitent voir et essayer les bijoux pour mieux se décider.

Des bijoux de qualité à volonté, le principe Blingmi
C’est notre amour pour les bijoux et l’envie de mettre à l’honneur le savoirfaire de la joaillerie française qui nous ont poussées à imaginer Blingmi : un
concept de location de bijoux de luxe.
Annonce Vera ENTEN, l’une des deux fondatrices Blingmi.
La location de bijoux Blingmi se positionne en effet dans l'air du temps puisqu’elle
répond à des attentes très spécifiques :
•
•
•
•

Hommes et Femmes peuvent accéder à la haute-joaillerie ou horlogerie
sans se ruiner.
Ils sont libres de changer de bijoux ou de montre tous les jours.
Ils peuvent porter la nouvelle pièce d’un créateur bijoutier, le temps d’une
soirée.
Ils ne sont pas obligés d’investir dans LA pièce du moment qu’ils ne
porteront plus dans quelques mois…

La plateforme Blingmi agit aux côtés des Français pour lutter contre la "Fastfashion". Elle se veut un réel maillon du développement durable, et un partenaire
mode à la fois.

Le principe de Blingmi est très simple :
1. On prend rendez-vous au show-room depuis le site internet Blingmi
2. On loue le bijou de son choix
3. Le jour-J, on brille et on profite de l’instant présent !

Un showroom en plein Paris, nouvel écrin Blingmi
Afin de ne pas être uniquement un service digital, Blingmi a choisi de disposer d’un
point de chute dans la capitale.
La marque a ouvert en novembre dernier son showroom situé au 9 Cité de
Trévise à Paris.
Les rendez-vous peuvent être pris en ligne et permettent de découvrir pendant 30
minutes la collection actuelle Blingmi.
Les essayages sont guidés par les deux fondatrices, expertes en mode et en bijoux.

La co-fondatrice Vera Enten souligne :
Chaque pièce réceptionnée dans notre show-room est expertisée et assurée,
à son arrivée et à son retour.
Les personnes qui se rendent au showroom peuvent donc commander des bijoux
mais surtout les essayer, hésiter, choisir et même repartir avec des parures ou des
montres parfaitement ajustées. Seules une carte d’identité et un chèque de
caution sont nécessaires.
Vera et Anouchka, les fondatrices, se trouveront à Cannes pendant le festival
(ouverture d'un pop-up store) et seront en ligne d'ici quelques semaines sur des
plateformes de location de robes et vêtements casual.

Qui sont les fondatrices de Blingmi ?
Vera et Anouchka Enten sont deux sœurs passionnées de bijoux et de mode. Vera
est diplômée d’une école de commerce parisienne (ISG Paris) et Anouchka est
gemmologue (ING Paris).
L’idée de Blingmi naît, comme souvent, du constat d’un manque. Pour assister à un
mariage, les deux sœurs se mettent en quête d’une parure de bijoux. Elles
souhaitent une parure de qualité mais ne veulent pas l’acheter. La joaillerie
onéreuse et extravagante, est trop souvent un rêve inaccessible ! Elles cherchent
donc du côté de la location de bijoux mais ne trouvent rien. Dans le monde de la
location de bijoux, tout est à imaginer.

Motivées par ce nouveau projet, les
sœurs constituent d’abord un groupe
Facebook pour évaluer la portée de
leur service. Elles y louent leurs
propres bijoux ainsi que ceux de leur
mère. Le succès est au rendez-vous.
Blingmi naît et prend de l’ampleur au
fil des mois, jusqu’à l’ouverture d’un
showroom pour l’année 2019.
A terme, les deux fondatrices
souhaitent digitaliser leur offre à
100%, tout en conservant du offline
en show-room. Anouchka aime les
bijoux mais aussi le contact avec les
clients.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.blingmi.fr
Facebook : https://www.facebook.com/BlingmiParis
Instagram : https://www.instagram.com/blingmiparis
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