
Illustres Bidules, les bijoux à messages poétiques 

et Made in France, pour des cadeaux qui ont un 

petit supplément d'âme 

 

Alors que l'année 2020 aura été marquée par la pandémie de covid-19 et par la distanciation sociale, 
pourquoi ne pas profiter des fêtes de Noël et de toutes les autres pour offrir de la bienveillance, de 
l'amour et de la gentillesse à toutes les personnes qui nous sont chères ? 

Il s'agit de remettre du sens, de resserrer les liens, d'offrir de la chaleur humaine et de l'intemporel. 

Tout simplement parce que, comme l'a si bien chanté Louis Chédid,  "on ne dit jamais assez aux gens 
qu'on aime qu'on les aime." 

C'est pour cela que Catharina, la plus francilienne des suédoises, a lancé Illustres Bidules : de jolis 
bijoux raffinés, tous accompagnés de cartes sur lesquelles sont imprimées des messages 
bienveillants.  

Une belle citation, quelques mots inspirants, qui tous expriment si bien ce qu'on a si souvent du mal à 
dire. La personne qui reçoit le cadeau est alors doublement ravie, car au-delà de la beauté du bijou, il 
y a une douce émotion qui réconforte, un petit supplément d'âme qui fait toute la différence. 

100% fabriqués en France, ces bijoux sont aussi accessibles à tous les budgets. 

  

 

 

https://www.illustresbidules.com/
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Illustres Bidules : les bijoux qui réchauffent les cœurs et redonnent le 

sourire 

Bien plus que des bijoux, Illustres Bidules propose de véritables créations poétiques, touchantes et 
bienveillantes, dans une période où nous en avons tous tant besoin. 

Catharina souligne : 

« Illustres Bidules, ce sont des bijoux-grigris, des porte-bonheurs remplis de pensées bienveillantes sur 
la famille, l'amour, la confiance en soi et les grands projets. » 

Ainsi, ils sont tous sublimés par des messages de poètes, d'écrivains et de philosophes anciens sur les 
moments importants de la vie, qui sont autant de déclarations de tendresse, d'affection, 
d'encouragements et d'amour. Ils transmettent ce petit je-ne-sais-quoi qui unit les êtres et touche 
vraiment la personne qui les reçoit en cadeau. 
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De beaux bijoux fabriqués en France dans les règles de l'art 

Les bijoux à message Illustres Bidules ont des lignes épurées et sobres, pour s'adapter à tous les styles. 
Très élégants, ils sont donc faciles à porter au quotidien. 

Avec un avantage de taille : fabriqués en France avec amour par Catharina, ils contribuent à dynamiser 
l’économie locale et à diminuer la pollution liée aux transports. 

Les messages bienveillants sont soit imprimés sur la carte sur laquelle le bracelet est fixé, soit sur des 
petites boîtes d'allumettes qui servent d'emballage aux boucles d'oreilles, aux colliers et aux bagues. 

 

Les (grands) petits plus Illustres Bidules 

• Imaginés pour être offerts, ils sont toujours envoyés avec un emballage cadeau et sans les prix 
; 

• Pour chaque modèle, il est possible de garder le message proposé ou de choisir un autre 
message ; 

• La plupart des modèles sont réglables et vont donc s'adapter facilement à la morphologie de la 
personne qui les reçoit ; 

• Plusieurs bijoux proposés : des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreille, ... 

• Il y a aussi une collection Homme pour chouchouter ces messieurs ; 

• Une approche très humaine du e-commerce, avec toujours de petites attentions et une grande 
réactivité. 
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Zoom sur une sélection de bracelets 

Le conseil Illustres Bidules : tous les bracelets sont envoyés avec une carte de format 10,3 x 14,7 cm. 
Pour personnaliser davantage le cadeau, il ne faut pas hésiter à rajouter un message personnel à la fin 
de la commande ! 

 

Les vraies amitiés continuent à grandir 

 

 

Ce joli bracelet minimaliste avec une breloque en forme de feuille accompagné d'un message poétique 
de William Shakespeare: "Les vraies amitiés continuent à grandir malgré la séparation". 

Le bracelet est en acier inoxydable, réglable de 15 à 18,5 cm grâce à une chaîne de rallonge, pour 
convenir à petits et aux grands poignets. 

Prix : 19 € 
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Il n'y a pas de plus grand bien que l'amitié 

 

 

Ce bracelet élégant à message poétique est accompagné d'une belle citation sur l'amitié du philosophe 
grec Epicure : "De tous les cadeaux que le destin nous offre, il n'y a pas de plus grand bien que 
l'amitié". 

Le bracelet est en chaîne serpentine dorée avec des perles miyuki blanches et dorées et un pendentif 
en forme d' arbre de vie. 

Longueur réglable de 14 à 19 cm grâce à une chaîne de rallonge. Format de la carte: 10,3 x 14,7 cm 

Prix : 22 € 
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Ma mère m'est nécessaire comme mon cœur 

 

 

Ce bracelet est accompagné d'une belle citation de Sully Prudhomme : "Ma mère m'est nécessaire 
comme mon cœur."  

Bracelet en chaine serpentine dorée avec une petite breloque en forme d'arbre de vie et perles Miyuki 

blanches. 

La longueur est réglable de 14 à 18,5 cm grâce à une chaîne de rallonge. Format de la carte: 10,3 x 

14,7 cm 

Prix : 20 € 
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Ce qu'en pensent les client.e.s 

 

La boutique en ligne Illustres Bidules est notée 4,9/5 sur Trustpilot avec plus de 350 avis. 

Estelle : "Première commande chez Illustres Bidules! Une humanité jamais vue ailleurs pour cette 
commande de bijou que je souhaite offrir à ma maman! Un colis arrivé rapidement, une jolie écriture 
manuelle sur l'enveloppe, une petite boite toute simple avec le message inscrit dessus, encore mille 

Mercis!!!" 

Sabrina : "Quelle réactivité ! Commande reçue en moins de 24h, le bijou correspond exactement à la 
photo. Le tout préparé avec soin dans son enveloppe très élégante avec petit mot. Chapeau pour cette 
gestion !! Une mignonnerie qui réchauffe le cœur dans ce monde de brutes !!!!" 

Alice : "C'est la deuxième fois que je fais appel à Illustres Bidules. Chaque commande était des 
cadeaux ! Mes amies ont été enchantées ! L'originalité, la citation et bien le bracelet ! Merci encore." 

Isabelle : "J'ai adoré ce concept, les bijoux sont très beaux, l'emballage très original et les petites 
citations très sympas. Merci encore." 
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Line : "Les 3 bracelets commandés sont arrivés rapidement, emballés avec soin avec un petit mot de la 
part de la créatrice ce qui est toujours agréable. Ils sont tops, aussi jolis en vrai que sur les photos du 

site, et de bonne qualité !" 

A propos de Catharina, la fondatrice 

D'origine suédoise, Catharina vit en région parisienne depuis presque 20 ans. 

L'idée d'Illustres Bidules est venue de sa propre expérience : Catharina est toujours à la recherche du 
petit cadeau parfait à offrir, celui qui va avoir un sens particulier pour son destinataire, ou qui sera 

porteur d'ondes positives et d'amour. 

Dans son atelier d'Ile-de-France, elle a alors commencé à fabriquer des bijoux à messages poétiques, 
laissant ainsi s'exprimer sa vocation profonde. En effet, quand elle était enfant, Catharina nourrissait 
deux rêves : être poète ou avoir une boutique à elle. 

Fin 2018, elle concrétise ses deux projets en lançant la marque Illustres Bidules. 

Elle souligne : 

« Je suis animée par la volonté d'insuffler un peu de poésie et de sens dans nos vies, ainsi que dans les 

relations avec les personnes qui nous sont chères. » 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.illustresbidules.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Illustresbidules 

Instagram : https://www.instagram.com/illustresbidules/ 

Contact Presse 

Catharina Boucheron 

E-mail : info@illustresbidules.com 

Tel : 06 77 14 51 91 
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