
La marque de bijoux fabriqués à la main 
en France, présente une sélection 

de 5 bijoux incontournables

C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E



La pandémie du Covid-19 aura permis aux consommateurs 
français de renforcer leur attrait pour les produits 
fabriqués en France. Selon un sondage publié par Opinion 
Way, 64% des français ont augmenté leur consommation de 
produits “made in France” et 67% estiment qu’ils seraient 
prêts à acheter moins en quantité pour acheter un produit 
fabriqué en France.

Souvent perçu comme un gage de qualité supérieure et en 
soutien à l’économie locale, le made in France connaît un 
essor considérable dont bénéficient les artisans français.

C’est notamment le cas de Ciléa, une Maison de bijoux 
fantaisie fabriqués à la main, et en France.

Créée en 1992 par Stéphane Ravel, la marque imagine, 
conçoit et fabrique dans ses ateliers en Bretagne, des bijoux 
uniques, sur-mesure et faits à la main.

Une très forte identité :  les créations Ciléa, ce sont des 
bijoux riches en couleurs, hors du temps et destinés à des 
femmes audacieuses.

https://www.cileabijoux.com/fr/


UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 
FRANÇAIS ET COLORÉ 
Les équipes de la Maison Ciléa confectionnent chaque jour 
des créations de qualité, fabriquées entièrement à la main et 
en France. Du fruit de l’imagination de Stéphane, le créateur, 
naissent les premiers croquis. Ce dernier conçoit la plupart des 
nouvelles créations.

L’équipe imagine et façonne chaque bijou, et chaque artisan 
apporte sa touche personnelle. Cela rend chaque pièce de la 
marque unique et rare puisque l’entreprise familiale, proche de 
ses clients, produit en petite quantité.

Ciléa Bijoux propose une infinité de nuances puisque ce sont pas 
moins de 80 coloris qui composent la palette de couleurs de la 
Maison. Chaque colorant est fabriqué de manière artisanale dans 
les ateliers bretons de Ciléa.

https://www.cileabijoux.com/fr/


« Un bijou Ciléa, c’est un bijou à transmettre, un investissement sur 
l’avenir. »

Stéphane

ZOOM SUR L’ANÉMONE : L’EMBLÈME DE LA MAISON DEPUIS 1995

Imaginée et conçue en 1995, trois ans après la création de la marque, l’Anémone 
est l’emblème de la Maison Ciléa.

Déclinable en une multitude de couleurs et une grande diversité de tailles, elle 
est reconnaissable grâce à ses formes rondes et harmonieuses.

Le bijou se compose de grandes pétales ovales et ondulées aux courbes douces, 
modelées à la main dans une résine brillante appelée “Émaline”. Cette résine, 
dont la technique de fabrication est gardée secrète depuis 1992, est émaillée 
dans l’atelier de la Maison Ciléa.

UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Les bijoux Ciléa sont conçus pour durer dans le temps, pour être portés toute 
une vie et plus encore, en les transmettant de génération en génération.

Le soin apporté à la confection de chaque pièce ainsi que les contrôles qualité 
effectués tout au long du processus de fabrication permettent à la Maison Ciléa 
de vous proposer des pièces haut de gamme, durables et de qualité.

Chaque pièce est fabriquée une à une, à la main, par l’équipe d’artisans de la 
Maison Ciléa. Cette production, réalisée à la demande, permet une production 
juste et responsable.  Surproduction, soldes et invendus ne sont ainsi pas dans 
le vocabulaire de l’atelier.

UN ATELIER AU SAVOIR-FAIRE LABELLISÉ EPV

L’atelier, qui s’est installé en Bretagne en 2012, a été labellisé EPV (entreprise 
du patrimoine vivant) en 2018.

Il s’agit d’un label international reconnaissant un savoir-faire unique qui est 
décerné par M. Bruno le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances.

https://www.cileabijoux.com/fr/categorie-produit/decouvrir/anemone/


ANÉMONE, LES BAGUES

• Prix : 60,00€ 

• Fabriquée à la main en France depuis 1992. 

• Livrée avec son certificat d’authenticité, dans son pochon et sa 
boite Ciléa. 

• Poids plume : 6 grammes 

• Dimensions : 4 cm

• Composition : résine.

• Anneau de bague réglable.

FOCUS SUR 5 BIJOUX 
INCONTOURNABLES CILÉA !

UN SERVICE SUR-MESURE !

Depuis début 2021, de nouveaux projets voient le jour chez 
Ciléa Bijoux.

La Maison de bijoux fantaisie a notamment lancé le service “sur-
mesure” afin de répondre aux demandes précises de ses clients.

Il peut s’agir d’une modification sur un bijou existant (taille, 
couleur) ou la création d’un bijou totalement unique, imaginé par 
la cliente.

En effet, certaines créations naissent des dessins des clients et ces 
bijoux imaginés peuvent voir le jour du fait de la réactivité de 
l’entreprise et d’une maîtrise parfaite de son savoir-faire.

Ciléa présente aujourd’hui 5 créations phares de la marque : Géranium, Cécile, 
Pensée, Anémone et le Mini bourdon.

https://www.cileabijoux.com/fr/produit/anemone-bagues/


CÉCILE : LES CRÉOLES À PERSONNALISER

• Prix : à partir de 89,00€

• Fabriquées à la main en France.

• Bijou livré avec son certificat d’authenticité, dans son pochon et 
son coffret Ciléa.

• Poids plume : 14 grammes la paire.

• Dimensions : 5 x 2,5 cm

• Composition : résine, perles nacrées, créoles plaqué-or ou argent.

• Convient aux oreilles percées uniquement.

PENSÉE: LES BROCHES

• Prix : 110,00€

• Fabriquée à la main en France.

• Broche livrée avec son certificat d’authenticité, son pochon et 
coffret Ciléa.

• Poids plume : 10 grammes.

• Dimensions : 5 cm.

• Composition : résine.

https://www.cileabijoux.com/fr/etiquette-produit/cecile/
https://www.cileabijoux.com/fr/produit/pensee-petite-broche/


GÉRANIUM : LES MINI BOUCLES

• Prix : 80,00€

• Fabriquées à la main en France.

• Bijou livré avec son certificat d’authenticité, dans son pochon et 
son coffret Ciléa.

• Poids plume : 5 grammes la paire.

• Dimensions : 2,2 cm.

• Composition : résine.

BOURDON, LES MINI BOUCLES

• Prix : 79,00€

• Bijou fabriqué à la main en France depuis 1992.

• Bijou livré avec son certificat d’authenticité, dans son pochon et 
sa boite Ciléa.

• Poids plume : moins de 5 grammes la paire.

• Composition : résine, feuille d’or 24 ct. 

• Attaches d’oreilles pour oreilles percées.

https://www.cileabijoux.com/fr/produit/geranium-mini-boucles/
https://www.cileabijoux.com/fr/produit/mini-bourdon-boucles-doreilles/


À PROPOS DE CILÉA BIJOUX ET DE 
SON ÉQUIPE

La Maison Ciléa est née d’une rencontre entre  l’artiste Monique Védie et 
Stéphane Ravel. Rien ne prédestinait Stéphane à une carrière de bijoutier.

Après une formation de comptabilité, il croise le chemin de Madame Védie en 
1992, élève de la bijoutière Line Vautrin, et se prend de passion pour le travail 
de cette matière atypique qu’est la résine issue du Talosel.

Il commence à fabriquer des bijoux dans le petit appartement parisien qu’il 
occupe avec son épouse, dont le prénom inspirera le nom de la marque. Les 
inspirations florales, contemporaines ou animalières sont le fil conducteur de 
la Maison depuis les débuts.

Cyril, artisan bijoutier chez Ciléa, accompagne Stéphane depuis le début de 
l’aventure.

En 2012, l’entreprise déménage et quitte ses quartiers parisiens pour s’installer 
en Bretagne.

Depuis 2018, les enfants du créateur, Ambre, Améline et Rémi, prennent part à 
l’entreprise familiale. Ils modernisent la Maison avec un nouveau site de vente 
en ligne, une nouvelle identité visuelle et de nouvelles collections.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://www.cileabijoux.com/fr/

 https://www.facebook.com/cileaparis/

 https://www.instagram.com/cileaparis/

CONTACT PRESSE

Améline Ravel

Téléphone : 02 21 07 88 60

Email : ameline.ravel@cileabijoux.com

https://www.cileabijoux.com/fr/
https://www.facebook.com/cileaparis/
https://www.instagram.com/cileaparis/
mailto:ameline.ravel@cileabijoux.com

