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À l’approche de Noël, c’est parfois le parcours du
combattant pour trouver des cadeaux originaux et
de qualité. Et le « Made In France » est à l’honneur
en cette année 2021, puisque 81 % des Français se
disent prêts à consommer français (source) pour de
multiples raisons (soutien de l’économie, attrait
pour le savoir-faire et l’artisanat, etc.).
Dans cet esprit, la marque française de bijoux
GinandGer propose ainsi aux femmes de tout âge
des bijoux faits main, en acier inoxydable ou doré à
l’or fin et ornés de pierres fines. Les collections aux
tendances gipsy bohème, régulièrement
renouvelées, sont esthétiques, contemporaines et
empreintes de rêves.

Bracelet Béatrice 29,00€

GinandGer, ce sont des bijoux réalisés par une
créatrice désireuse de proposer aux femmes des
pierres précieuses qui s’adaptent à leurs caractères
et envies du moment. Ainsi, les colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, bagues… aux prix tout doux,
mettent en lumière la force, la vitalité des femmes
et leur bien-être.
La marque séduit des femmes aimant la
lithothérapie, le développement personnel ou bien
aimant juste les bijoux, le beau, le précieux.

OFFRIR (OU S'OFFRIR) DES BIJOUX FAITS
MAIN AUX PIERRES INSPIRANTES
Une nouvelle collection pour Noël

GinandGer proposera une nouvelle collection « LA
FILLE DU 10EME » pour cette fin d’année. Les pierres
seront, comme d’habitude, minutieusement
sélectionnées pour créer une harmonie rêveuse.
Ce sont le grenat et le rubis zoïsite qui seront mis à
l’honneur dans cette dernière collection de l’année.
Des précieux imaginés et créés tels des talismans
pour nos vies à 100 à l’heure.
La Fille du 10ème, c’est l’incarnation de toutes les
femmes, une amie, une voisine, toutes les femmes.
Porter des précieux au quotidien pour créer son
propre style, sa propre mode.
Une collection onirique aux doux noms de toutes ces
femmes qui inspirent. De l’histoire, de la chanson, des
films, peu importe, elles viennent de toute part.

Lancement Collection "FILLE DU 10ème"
courant octobre

DES BIJOUX POUR LES FEMMES
PASSIONNÉES
Le site e-boutique propose diverses collections pour sublimer,
révéler et ravir toutes les femmes, quel que soit leur style et
leur caractère.
GinandGer ce sont des bijoux en acier inoxydable ou dorés à
l’or fin, ornés de pierres fines. La livraison offerte, est soignée
pour créer un véritable écrin de douceur sensoriel.
La créatrice, Adeline Labouysse, élabore ses précieux pour
que chaque femme puisse être actrice de sa propre mode :
intemporelle un jour, audacieuse aujourd’hui !
Associer, dissocier, accumuler, tout en choisissant ses pierres
préférées devient un jeu d’enfant et crée ainsi une originalité
bohème, intemporelle et facile à porter. Créer ses compos au
gré de ses humeurs et envies.

En cadeau, ou en “auto-cadeau”, le bijou est un plaisir
attirant en un clin d’œil. Le symbole de l’œil est d’ailleurs très
souvent présent dans les collections GinandGer.

"Je ne considère pas les bijoux
comme de simples accessoires,
mais bien comme de réels miroirs.
Ils dévoilent nos personnalités,
reflètent nos envies, nos espoirs et
donnent le ton de nos journées"
Adeline Labouysse

DES BIJOUX INTEMPORELS, ORIGINAUX
ET FACILES À PORTER

La marque GinandGer crée des bijoux dans des lignes fines,
épurées, dans l’air du temps et à des prix tout doux.
Collier Sofia (amazonite ou quartz rose - 47€)

L’univers gypsy bohème est omniprésent dans les différentes
collections de la marque. La créatrice puise directement SES
inspirations dans les pierres fines qui sont à l’origine de ses
créations.
Elle entretient une relation particulière avec l’Inde, pays riche
en couleurs, et spiritualité offerte aux pierres. Elle mélange les
formes, les couleurs et les matières avec beaucoup d’élégance
pour le plaisir de voir ses clientes briller parées de leurs pierres
de prédilection.

Boucles d'oreilles Fame (pierre au choix )- 24€

Bracelet Chips labradorite - 42€

Les bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles et autres sont
des ornements conscients et énergétiques qui s’affirment au
travers d’une sélection de matériaux précieux et parfaitement
respectueux pour la peau, une réelle invitation onirique.

VERTU OR NOT ?

Aujourd’hui, grâce à GinandGer, il est tout à
fait possible d’aimer les pierres sans être
une réelle experte de la lithothérapie. Elles
deviennent ainsi accessibles de par leur
beauté et esthétisme si unique.
Chez GinandGer, chaque bijou, orné de
pierres, apporte sa vertu : l’amazonite
éveille la joie, aide à relativiser et favorise la
spontanéité, l’améthyste est une pierre
apaisante et purifiante, la calcédoine, quant
à elle, atténue la tristesse et renforce la
diplomatie…
Autant d’inspirations à s’approprier comme
on le souhaite.
Yoga, litho, développement personnel ou
juste l’envie d’un bijou, pouvoir porter des
pierres aux mille inspirations, tel est le
crédo de la marque Ginandger,
démocratiser les pierres pour nos propres
envies.

GINANDGER LA MARQUE DE BIJOUX FAITS MAIN À PARIS
L’étymologie du nom GinandGer provient des mots « ginger » (gingembre en
anglais), qui représente la richesse en saveurs poivrées et relevées et « and » pour
toutes les facettes des femmes : un jour sensible, le lendemain effrontée, puis un
soir amoureuse.
L’histoire de GinandGer débute fin 2018 lorsque Adeline Labouysse décide de créer
une marque française de bijoux afin de démocratiser les pierres. Aujourd’hui,
Ginandger collabore avec plus de 200 revendeurs partenaires, en France, en Europe
et aux États-Unis. Ses ambitions pour 2022 sont internationales avec le
développement de points de ventes par le biais de revendeurs partenaires, et
augmenter sa notoriété en France.
Du montage à l’assemblage, tout est fait à la main afin d’apporter toute l’âme au
bijou. Chacune des créations est unique de par la singularité des pierres.

À PROPOS DE LA FONDATRICE ET
CRÉATRICE ADELINE LABOUYSSE

Après une carrière dans le marketing, Adeline décide,
fin 2018, de revenir dans l’entrepreneuriat, en créant sa
propre marque de bijoux. Ginandger est née à l’image
de toutes ces femmes désireuses de créer leur propre
signature. Amoureuse de l’esthétisme au sens large, elle
a toujours aimé découvrir de nouvelles marques,
associer des vêtements et des accessoires pour créer un
style. Les bijoux furent une évidence dans les
possibilités offertes pour leur créativité.
Elle puise directement ses inspirations dans les pierres
naturelles qui sont à l’origine de ses créations, et de ses
voyages. Il s’agit là d’une inspiration sensorielle mêlant
couleurs, formes, matières et visions.
Le fait de créer chaque pièce lui permet d’être encore
plus proche de ses clientes. Clientes qu’elle considère
comme ses égéries ! Adeline est une passionnée de
pierres rendant chaque bijou singulier et souhaite
partager cette passion aux femmes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site Web : www.ginandger.com

https://www.instagram.com/ginandgerbijoux/
https://www.facebook.com/Ginandgerbijoux
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