
Blond Karma, c’est le projet de Pénélope, une jeune femme originaire du Sud de la

France vivant à Paris, passionnée par les pierres fines et la création de bijoux, de

porte-bonheurs et de grigris à l’aura protectrice. Des réalisations empreintes de

finesse aux vertus thérapeutiques. 

Initiée dès l’enfance par une grand-mère voyageant aux quatre coins du monde à la

recherche de nouvelles gemmes, Pénélope a toujours créé des bijoux à ses côtés. Au

fils des années, elle a développé une réelle sensibilité pour les pierres et leurs vertus. 

En 2020, alors qu’elle termine ses études en école de commerce, elle ressent l’envie

de créer enfin un projet qui lui ressemble. Blond Karma devient une évidence.

Des pierres fines, des influences solaires 

et beaucoup d’énergie : 

Blond Karma, une jeune marque résolument tournée vers les pierres

et les belles énergies qu’elles transmettent. 

 

Découvrez les bijoux de la marque Blond Karma.



Chaque pièce est imaginée, dessinée et réalisée par les mains de Pénélope, dans son

appartement parisien transformé en atelier. 

Passionnée par les pierres fines, la créatrice choisit ses matériaux avec soin.

Tourmaline, Lapis Lazuli, Labradorite, … chaque pierre semi-précieuse provient

d’Inde et est sélectionnée pour ses pouvoirs bienfaisants. Pénélope porte également

une attention toute particulière à leur aspect fait d’irrégularités uniques qui

participent à l’allure si singulière de ses modèles.  

Des bijoux porte-bonheurs, aux vertus protectrices, qui vivent avec la

personne qui les porte. 

À travers Blond Karma, Pénélope a le désir de créer des bijoux qui nous

accompagnent au quotidien. Des porte-bonheurs dont nous ne nous séparons pas.

Un véritable prolongement de soit monté sur un lien fait de 19 brins métalliques

tissés entre eux et où chaque fermoir, perle ou autre pampille est plaqué or 18 ou 24

carats. Un gage de solidité qu’il est possible de faire réaliser aux dimensions de son

choix grâce à un service de composition sur-mesure.



Dans la collection Blond Karma, cohabitent des créations très épurées – mettant en

avant la beauté des pierres – et d’autres, beaucoup plus audacieuses ! 

Ce mélange de styles c’est aussi elle, Pénélope. 

Découvrez les créations emblématiques de Blond Karma

Bracelet Patka

Aigue marine & Iolite

Plaqué or 18 carats

Prix : 75 €

Collier Surya

Lapis lazuli

Plaqué or 18 carats

Prix : 120 €

Collier Kurma 

Labradorite, pendentifs en silimanite

teintés bleu

Plaqué or 18 carats

Prix : 130 €

Bracelet Holi

Tourmaline 

Plaqué or 18 carats

Prix : 80 €



Originaire du sud de la France, Pénélope est arrivée à Paris en 2014 pour se lancer

dans des études d’expertise comptable. Après 4 ans dans cette filière et des stages en

cabinet peu concluants, elle décide de se réorienter. « Ce n’était pas du tout mon

monde », raconte-t-elle. « Il m’était impossible de passer mes journées devant mon

ordinateur, face à des chiffres ! ».

Avec son caractère solaire et créatif, Pénélope est avide de rencontres inspirantes. En

2018, elle crée un premier projet dans la musique et se lance dans une école de

commerce. 

Parallèlement à ses études, Pénélope ne cesse de créer des bijoux. Au départ offerts à

sa famille et ses amies, des dizaines de bracelets et de colliers commencent à

déborder de ses tiroirs. « Je craquais en permanence pour de nouvelles perles et

autres grigris ! Sauf que mes copines ont commencé à plus avoir de place à leurs

poignets, et moi non plus ! » plaisante Pénélope. 

En 2020, la jeune femme fait le choix d’un master entreprenarial et décide de se

lancer. La marque Blond Karma est née ! 

Aujourd’hui, Pénélope a complètement réaménagé son appartement parisien du

IVème arrondissement pour installer son atelier et ainsi donner libre cours à son

imagination. 

« Je souhaite toucher des clients sensibles à mes créations, et trouver des revendeurs

qui partagent les mêmes valeurs que moi » explique-t-elle. 

Il est malgré tout important pour elle que son projet conserve une taille humaine.

Pénélope aime chacun des bijoux qu’elle crée et souhaite continuer à les produire

seule, en prenant le temps de partager les belles énergies des pierres avec ses clients.  

Rencontrez Pénélope, jeune femme de 24 ans à l’énergie débordante

En savoir plus
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