
Laur’en Bijoux, la marque de bijoux artisanaux 
et insolites, présente sa collection capsule 

" Mémoires de plage " 

L’art de la bijouterie est souvent allé chercher des idées dans des thèmes et des 
matériaux inattendus pour se renouveler. C’est ainsi dans la vision d’une société 
apocalyptique, où la végétation reprend ses droits sur les ruines, que Laure Morin a 
puisé l’inspiration pour ses collections. 

Réalisées à la main, les créations Laur’en Bijoux sont uniques, alliant des métaux 
précieux et des matériaux insolites et de récupération. La marque présente 
aujourd’hui sa collection capsule « Mémoires de plage », composée de pièces qui 
sentent bon l’été. 

 

 

 

« Mémoires de plage » : une collection ensoleillée 

La collection capsule été 2021 de Laur’en Bijoux met à l’honneur les souvenirs 
estivaux et les vestiges des bords de mer, tels qu'on pourrait les trouver après un 
bétonnage aveugle de nos côtes. La créatrice a donc imaginé des bijoux qui portent 
sa marque de fabrique : le ciment, associé à l’or et à l’argent, où les "trésors" 
de plage se retrouvent incrustées dans du ciment blanc. 
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Le collier double rang est doté de deux chaînes : une chaîne en argent doré 
ponctuée de petites perles d’eau douce, et d’une chaîne à billes en gold filled. Au 
centre de cette chaîne se trouve un intercalaire doré, sur lequel un oursin et des 
mini-coquillages sont pris dans un ciment blanc. 

Ce joli bijou d’été met en valeur le bronzage, et peut être assorti au bracelet, à la 
bague et aux créoles de la même collection! 
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Des créations inspirées par un avenir apocalyptique 

« Mémoires de plage » est la septième collection de Laur’en Bijoux, après Urban 
Chic, Veg'Power, Cosmos, Urban Fossil, Minérale, et sa collection pour hommes. 

« Maman de deux enfants et soucieuse de prendre soin de notre planète, je 
m’inspire de l'idée d'une société apocalyptique, où l'on récupérerait des éclats de 
béton et autres fragments d'objets du passé dans les ruines, envahies par la 
végétation renaissante, sous un ciel étoilé immuable à la beauté incontestable, 
pour en faire des bijoux ! » , explique Laure. 



Les bijoux de Laur’en Bijoux ont ainsi pour particularité d’être composés de 
matériaux étonnants : du cristal, du verre, des graines, des végétaux et des objets 
récupérés, mariés aux métaux précieux, au laiton et au béton, la marque de 
fabrique de la créatrice. 

Je me projette en train de créer à partir des ruines que nous pourrions 
laisser aux générations futures, si notre comportement ne change pas. 

Laure Morin, fondatrice de Laur’en Bijoux 

 

Petite sélection de pièces signées Laur’en Bijoux 

Bague Urban Chic Silver 

  

Cette bague est dotée d’un cabochon rectangulaire en béton, argenté à la feuille 
d’argent 999 et incrusté d’un cristal rond Swarovski. 
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Bracelet Cosmos d'Or 

 

Fin et élégant, ce bracelet est composé d’une chaîne en maille vénitienne et d’un 
connecteur ovale en ciment résiné, cristaux et microbilles de verre dorées. 
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Chaînes d'oreilles labradorite, argent 925 et béton 

 

Ces boucles d’oreilles sont agrémentées de perles de labradorite, d’argent et de 
ciment. Ce sont des chaînes d'oreilles, qui présentent l'avantage de pouvoir 
ajuster la longueur du pendant, selon la quantité de chaîne que l’on fait coulisser 
derrière le lobe. 
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Collier homme chronos rectangle 

 

Avec ce collier issu de sa collection pour hommes, Laur’en Bijoux revisite la plaque 
militaire en puisant dans l’imaginaire steampunk. Des engrenages et rouages 
d’horlogerie sont incrustés dans le ciment, comme dans une tentative d’arrêter le 
temps. 
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À propos de la fondatrice de Laur’en Bijoux 

Laure Morin est originaire de Colmar, une jolie ville du Haut-Rhin alsacien. Elle 
étudie la psychologie pendant un an à la faculté de Strasbourg, avant de s’orienter 
vers des études d’ergothérapie à l’IFMK de Nancy. 

Peu après sa prise de fonction dans un centre de rééducation et de réadaptation, 
Laure et son époux déménagent dans les Alpes-Maritimes. Pendant 18 ans, Laure 
rééduque et réadapte des patients de tous âges et atteints de divers types de 
pathologies à Vence, Cannes et Monaco, utilisant souvent des activités artistiques 
et de loisirs créatifs, comme moyen de retrouver une fonction motrice et 
d'améliorer leur autonomie. 

« Mais à force de "faire faire" à mes patients, j’ai eu envie de passer tout ce temps 
à « faire moi-même », explique-t-elle. Passionnée par la création, Laure n’a cessé, 
depuis son enfance, de créer des objets de décoration et des accessoires de mode, 
et elle décide d’aller plus loin en fabriquant ses propres bijoux, de façon à ce 
qu’ils soient parfaitement assortis à ses tenues. 

En 2019, elle lance sa propre marque, Laur’en Bijoux. Elle a ensuite eu l’idée de 
lancer un site internet pour vendre ses créations en ligne. On retrouve 
également ses bijoux dans quelques boutiques des Alpes-Maritimes, et elle 
participe régulièrement à des marchés de créateurs. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.laurenbijoux.com 

Facebook : http://www.facebook.com/Laure.Morin.Bijoux 

Instagram : https://www.instagram.com/laur.enbijoux/?hl=fr 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/laure-morin-58109b207 

Contact presse 

Laure Morin 

Mail : contact@laurenbijoux.com 

Tél. : 06 99 10 22 35 
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