
La marque  de boucles d’oreilles artisanales
et personnalisables au gré des envies
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"Les couleurs ont une énergie,

une force. 

Elles ont une influence
sur notre humeur ...
et le contraire est aussi vrai !
"

On ne choisit pas les couleurs que l’on porte par hasard, elles disent quelque chose de nous, même
inconsciemment. C'est ainsi qu'on choisit intuitivement la couleur de sa tenue, elle correspond à notre état
d'esprit du jour.

On passe d'une robe sexy rouge à un jean décontracté avec un tee-shirt rose poudré, on sélectionne un bijou
jaune soleil pour illuminer sa classique petite robe noire, ou des boucles d'oreilles turquoises pour rehausser une
tunique blanche.



LA PERSONNALISATION COMME
MOYEN D'EXPRESSION

Depuis quelques années, la tendance des bijoux à personnaliser se
développe. Elle permet de créer des bijoux selon ses envies, de les
adapter à ses tenues et à son humeur du jour.

Pouvoir choisir la couleur de ses boucles d’oreilles de manière
intuitive et ludique est très gratifiant selon la créatrice de Ckomça,

Elodie Cairey. Et pour la jeune femme, les boucles d'oreilles sont un
support de création infini.

"Les choix que l'on fait au niveau de notre
style vestimentaire et des couleurs que l'on
porte sont révélateurs de notre état d'âme et
l'expression de notre personnalité."

En 2020, elle a donc imaginé des boucles d’oreilles personnalisables :
plusieurs coloris, finitions et motifs sont proposés aux gré des envies
de chacune.

Toutes les boucles d’oreilles de la marque sont fabriquées
artisanalement et sont éco-conçues.

https://ckomca.com/


CKOMÇA : ACCORDEZ VOS BOUCLES D'OREILLES À VOTRE ÉTAT D'ESPRIT !

Discrètes ou assumées, graphiques et toujours colorées, grâce aux pastilles magnétiques
interchangeables, les boucles d’oreilles Ckomça s’adaptent aux envies de chacune.

"Mes clientes se plaisent à choisir la couleur qu'elles souhaitent 
en fonction de leur tenue ou de leur humeur du jour."

La marque Ckomça propose ainsi onze modèles de base qui se déclinent en finition dorée ou
argentée, et treize coloris de pastilles avec deux motifs différents. Ces modèles sont
personnalisables en ligne et grâce à un module spécifique chacune peut voir se réaliser ses envies
et sa créativité immédiatement.
Sur cette boutique en ligne, il est également possible d’opter pour des kits (une base et deux paires
de pastilles) ou bien pour des boucles d’oreilles déjà composées.



Ckomça, des boucles
d'oreilles hautes 

en couleurs et 
porteuses de valeurs.

LA COULEUR COMME VECTEUR DU BONHEUR : 

Chaque couleur a une signification et des bienfaits inconscients mais bien réels. Elles sont
révélatrices de la personnalité. Ckomça vous donne la possibilité de bénéficier du pouvoir
des couleurs jusqu'au bout des oreilles !

DES BIJOUX FAITS MAIN ET ÉCO-CONÇUS :

Depuis toujours, Ckomça est centrée sur la création artisanale. Élodie Cairey réalise
toutes ses pièces à la main dans son atelier chez elle. 

Et grâce au principe de personnalisation, un simple changement de pastilles donne une
nouvelle paire de boucles d'oreilles, ce qui réduit la matière première utilisée.

DES MATÉRIAUX DURABLES : 

La fondatrice de Ckomça privilégie une matière naturelle, du bois FSC, issu de forêts
gérées, peint à la main puis découpé au laser et assemblé par ses soins. Les apprêts sont
en acier inoxydable, un matériau durable et hypoallergénique. Les boîtes dans lesquelles
sont présentées les boucles d'oreilles sont en métal, matériaux recyclable à l'infini, et
fabriquées en France.

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE :

Ckomça prône le local, le circuit-court et plus généralement le Made in France. Installée à
La Réunion, la marque favorise les salons et les marchés artisanaux dédiés au «Fait main».

Pour la distribution en boutique, Élodie Cairey ne travaille qu’avec des boutiques de
créateurs qui partagent la même vision qu’elle. Et pour les envois des commandes en
ligne, elle a choisi La Poste qui assure la neutralité carbone de ses services.



La gamme de boucles
d'oreilles Ckomça

3 possibilités s'offrent aux visiteurs du site :

Les boucles d'oreilles Ckomça sont très légères et donc très
agréables à porter. Elles existent en versions pendantes, créoles,
clous, puces ou dormeuses.



La page de
personnalisation
en ligne.

Grâce à cette page, il est possible de créer
ses propres boucles d’oreilles. Pour ce
faire, il faut choisir le modèle de boucles
d’oreilles (la base), puis choisir la finition de
la base (doré ou argenté), sélectionner la
couleur des pastilles et enfin choisir le
motif.

Une multitude de boucles d’oreilles est
donc possible à partir d’une seule paire.

Pour jouer à l’infini, il suffit de commander
des pastilles interchangeables et des bases
personnalisables supplémentaires
disponibles également sur le site.

https://ckomca.com/index.php/categorie/personnalisez-mes-boucles-d-oreilles/creez-mes-boucles-d-oreilles/
http://https/ckomca.com/index.php/categorie/completez-votre-collection-de-boucles-d-oreilles-ckomca/les-pastilles-interchangeables/
https://ckomca.com/index.php/categorie/completez-votre-collection-de-boucles-d-oreilles-ckomca/les-bases-personnalisables/


Les kits composés.

Ckomça propose également des kits de boucles
d’oreilles personnalisables composés d’une base et de
deux jeux de pastilles. Avec une seule paire de boucles
d’oreilles, il est donc possible d’en créer deux. Il est
donc facile d’assortir son bijou à sa tenue.

Tous les kits sont disponibles en finition dorée ou
argentée. Et c'est une idée cadeau originale !

https://ckomca.com/index.php/categorie/boucles-d-oreilles-et-kits/les-kits-boucles-doreilles-personnalisables/


Les boucles d’oreilles
composées.

Pour les plus indécis, Ckomça propose des boucles
d’oreilles déjà composées. Chaque modèle de bases
existantes est proposé avec une couleur de pastille
sélectionnée par la créatrice.

Toutes les boucles d'oreilles sont présentées dans une charmante boite
en métal, et sont accompagnées d'une carte présentant l'humeur des
couleurs choisies.

https://ckomca.com/index.php/categorie/boucles-d-oreilles-et-kits/les-kits-boucles-doreilles-personnalisables/


À propos d’Élodie Cairey, la fondatrice

Ckomça propose également des kits de boucles d’oreilles personnalisables composés d’une base et de deux jeux de pastilles.
Avec une seule paire de boucles d’oreilles, ilDepuis son enfance, Elodie a toujours aimé créer, dessiner et bricoler.

"J'adorais afficher dans ma chambre des nuanciers de peintures que mon papa
me ramenait de son travail. Admirer toutes ses nuances de couleurs me ravissait !

C'est donc naturellement qu'Elodie s'est dirigée vers des études d'Arts Appliqués puis le design d'objet. Après avoir été designer
chez un fabricant de montres, elle est devenue graphiste en arrivant à La Réunion en 1998. Après une formation en bijouterie
haute fantaisie, elle a créé sa propre marque de bijoux en 2010 : Ckomça.

Au départ, elle fabriquait des bijoux en résine à partir de graphismes de sa création. L’année dernière, elle a effectué un virage
créatif en développant ce concept de boucles d’oreilles personnalisables qui lui trottait dans la tête depuis longtemps.
Elle voulait apporter une vraie valeur ajoutée grâce à la possibilité de choisir la couleur de ses boucles d’oreilles
indépendamment de la forme. Elle attache beaucoup d’importance à l'essence même du design :

"J'adore associer esthétique et fonctionnalité dans mes créations 
et trouver des astuces comme mes pastilles magnétiques 
qui apportent de multiples possibilités."

De plus, elle a créé un produit en accord avec ses valeurs : l’utilisation de matériaux durables, l’éco-design, etc



POUR EN SAVOIR PLUS

Facebook
https://www.facebook.com/bijoux.ckomca

Instagram
https://www.instagram.com/bijoux.ckomca/

Instagram
https://www.pinterest.fr/ckomca/_created/

Site web
https://ckomca.com/

https://www.facebook.com/bijoux.ckomca
https://www.instagram.com/bijoux.ckomca/
https://www.pinterest.fr/ckomca/_created/
https://ckomca.com/


Get in touch

CONTACT PRESSE

Élodie Cairey

E-mail

elodie@ckomca.com

Téléphone

06 92 77 51 87

mailto:elodie@ckomcom

