
Ginandger, la marque française de bijoux 
multifacettes pour femmes, lance sa 4ème 

collection « Öde » 

Les femmes ont toutes des personnalités pétillantes, vives, mais elles ont surtout le 
droit de changer. Un jour fatale, le lendemain câline, tantôt fière et aventurière 
puis le lendemain élégante et discrète… 

Ginandger s’est mis en tête de proposer aux femmes des bijoux qui puissent les 
suivre dans leurs nombreuses vies, tout en correspondant parfaitement à leurs 
attentes. Des bijoux esthétiques, contemporains et empreints d’histoire, réalisés à 
la main par une créatrice de talent. 
 
La marque Ginandger présente sa quatrième collection nommée « Öde ». 
 

 

Quand les bijoux accompagnent, révèlent et 
dévoilent nos personnalités 

« Les femmes ne sont jamais aussi belles que lorsqu’elles sont elles-mêmes : 
piquantes, séduisantes, réservées, pétillantes, entreprenantes, curieuses, 
battantes… Elles sont riches de leurs multiples facettes et doivent en être 
fières. » 
 
C’est dans cet état d’esprit que la marque de bijoux Ginandger a vu le jour en 
Décembre 2018, pour sublimer, révéler et ravir toutes les femmes, quelles que 
soient leurs caractères et leurs personnalités. 
 
Adeline Labouysse, réalise chaque bijou Ginandger entièrement à la main, dans 
des lignes fines, épurées, dans l’air du temps et à des prix tout doux. 
 
Considérant les femmes comme des bijoux précieux, elle propose de créer pour 
elles des colliers, des bagues, des bracelets, des boucles d’oreilles et des parures 
composés de pierres, à un prix raisonné et raisonnable. 
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• Bracelet Emmie : 23€ 
• Bracelet Paola Rose (Rhodochrosite) : 39€ 
• Bracelet Lisa : 36€ 
• Bracelet Electra : 42€ 
• Bracelet Paola Vert (Péridot) : 39€ 
• Bracelet Titia : 36€ 

 
Ginandger présente des bijoux conscients et énergiques qui s’affirment au 
travers d’une sélection de matériaux précieux, respectueux de la peau, 
hypoallergéniques. 
 
Adeline Labouysse précise : 

« Je ne considère pas les bijoux comme de simples accessoires mais bien 
comme de réels révélateurs. Ils dévoilent nos personnalités, reflètent nos envies, 
nos espoirs et donnent le ton de nos journées. » 

Souhaitant marquer la force et la vitalité de la femme, la créatrice donne à chacun 
de ses bijoux, le nom d’une femme valorisant un courant, un moment, une 
temporalité ininterrompue. 
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• Bagues Coco : 39€ 
 
Après, « Intimate », « Songe d’été » et « Day & Night », « Öde » est le quatrième 
volet de la marque Ginandger. 

Ginandger, bijoux français uniques faits avec passion 

Rien n’est impossible, on peut faire ce que l’on veut, être qui on veut à condition 
d’être motivé et de croire en soi. 

 
Ces mots qu’Adeline a fait siens depuis quelques années révèlent le tempérament 
de la marque Ginandger. Elle présente ainsi des bijoux qui osent jouer la carte du 
développement personnel et du dépassement de soi, en permettant à la femme 
d’être à la place qu’elle souhaite au moment où elle le souhaite. 



 
 

• Collier Paola Rosa (Rhodochrosite) : 49€ 
• Collier Paola Turquoise : 49€ 
• Collier Paola Rouge (Grenat) : 49€ 
• Collier Astrée Hématite : 59€ 

 
Véritables objets de désir et de féminité absolue, la créatrice prend le temps de 
sélectionner des pierres semi-précieuses qui révèlent l’audace sous toutes ses 
formes, et pour tous les budgets. 

« Je veux que mes égéries, toutes ces femmes sublimes, se fassent plaisir 
autant de fois qu’elles le souhaitent. Ginandger permet d’affirmer sa personnalité 
dans une gamme de prix allant de 15€ à 70€, ni plus ni moins ! » 

Chaque collection est conçue comme une invitation au voyage dans le monde de la 
mode. La priorité est donnée aux matières naturelles ou plus sophistiquées : 
Amazonite, Onyx, Lapis-Lazuli, Jaspe, Turquoise, Grenat, Chrysoprase, Sodalite, 
Labradorite, Apatite, Quartz Rutile, Pierre de lune… Le tout installé sur des bases 
en acier inoxydable, pour une longévité et un brillant durables. 
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• Boucles d’oreilles Cassandre : 28€ 

Focus sur la collection “Öde” : des pierres à l’infini 
pour mettre encore plus de lumières dans nos vies 

En ces temps inédits, entre confinement, simplicité et relations humaines, la 
collection « Öde » met en avant les femmes grâce à ses multitudes pierres. 
 
La créatrice a choisi de sous-titrer sa collection avec ces quelques mots bien 
choisis : « Des pierres à l’infini pour mettre encore plus de lumières dans nos 
vies. » 

 
 

• Collier Nelly Vert (Amazonite) : 56€ 
• Collier Astrée Turquoise : 59€ 
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Les belles journées d’été sont pour Ginandger une superbe manière de mettre en 
avant les femmes, avec leurs multiples visages et leurs personnalités riches de 
diversité. La créatrice dévoile : 

Il suffit d’un contact, d’un regard pour que mon esprit commence à dessiner 
ma prochaine création. J’aime à dire que je fais de la création sensorielle, pour 
toutes les femmes. Les pierres sont au centre de mes inspirations. J’imagine 
immédiatement les combinaisons possibles.  

La collection « Öde » signe ainsi des bijoux précieux hauts en couleurs, en reflets 
et en espoirs. 
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À propos de la créatrice Adeline Labouysse 

 
 

Adeline Labouysse est originaire de Toulouse, et parisienne d’adoption depuis plus 
de 10 ans. Entrepreneure dans l’âme, elle fonde d’abord une agence 
événementielle qu’elle revend quelques années plus tard. Passionnée par le 
marketing et par l’univers de la haute technologie, elle travaille dans 
plusieurs services de communication au sein de startups.  
 
C’est à l’arrivée de son troisième enfant que l’envie de créer une entreprise lui 
revient. Elle lance la marque de bijoux Ginandger 100% française et 100% passion. 
 
Après un an d’existence, Ginandger est déjà une marque multi-canal qui touche 
toutes les femmes. La nouvelle collection et les précédentes, sont disponibles sur 
le site http://www.ginandger.com, dans des boutiques de créateurs et chez les 
revendeurs référencés sur le site de la marque. 
Ginandger ambitionne se de développer davantage à l’international, tout en 
restant évidemment 100% français. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.ginandger.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Ginandgerbijoux 
Instagram : https://www.instagram.com/ginandgerbijoux 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/adelinelabouysse 
 

Contact Presse 

Adeline LABOUYSSE 

Email : adeline@ginandger.com 
Téléphone : 0613108832 
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