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BIJOUTIFUL

Salon du bijou et de la mode
communiqué de presse

Retrouvez BIJOUTIFUL, le salon du bijou et de la mode, du vendredi 1er au lundi 4 Avril 2016,
au Parc Expo de Nîmes.
BIJOUTIFUL, c’est l’évènement incontournable de la saison pour les créateurs de bijoux,
vêtements et accessoires de mode qui viennent de toute la France et même au-delà pour
exposer leurs créations printemps-été 2016 !
Créativité, qualité et originalité sont les critères de sélection auxquels répondent les 80 créateurs présents
sur cette édition.
Bijoux
Bijoux précieux ou fantaisie, pièces d’exception ou simple coup de cœur, le choix est très vaste. Les
créateurs proposeront une très large gamme de collections. Formes et matériaux se déclineront sur toutes
les tendances afin de répondre à tous les goûts et à tous les budgets.
Accessoires
Même si le sac reste le plus demandé, le public trouvera aussi des collections de chapeaux, headbands,
bretelles, pochettes, collants …. Une grande diversité à découvrir absolument !
Vêtements
Les créateurs de vêtements ont été sélectionnés avant tout pour l’originalité de leurs collections. Ils
proposeront des collections rétro chic, street wear, glamour, citadines ou vintage.
Animations spéciales
Le salon Bijoutiful proposera des animations inédites à ses visiteurs :
- soirée «Ladies night» le vendredi soir avec de nombreuses animations 100 % girly,
- exposition de créations de mode réunissant art floral et plumasserie, imaginées par Yannick Delplace
spécialement pour Bijoutiful.
- animations «bien être et confiance en soi» avec Code Relooking et Nouvelle Elegance
- cadeaux à gagner grâce à un grand tirage au sort,
Coup de Pouce 2016
Depuis la création de l’évènement, l’espace « Coup de Pouce » soutient une créatrice ou un créateur
ayant débuté son activité depuis moins de 3 ans et n’ayant jamais participé à Bijoutiful, en lui offrant un
stand au sein du salon. En séduisant le jury avec ses bijoux intemporels, au raffinement singulier, Florence
Beauloye a cette année l’opportunité de venir présenter au public son talent et son savoir-faire.
Un lieu de rencontres et d’échanges
Dialoguer avec les créateurs, imaginer en lien direct avec un exposant une pièce unique sur mesure, c’est
ça aussi la magie de Bijoutiful. Avec près de 40% des exposants originaires du Gard et de l’Hérault, le
visiteur pourra aller à leur rencontre au sein de leurs ateliers tout le reste de l’année.
Et cette année encore, l’entrée au salon est gratuite le vendredi et le lundi ! BIJOUTIFUL, le rendez-vous
incontournable pour se faire plaisir en couple, entre amis ou en famille sans hésiter !
Renseignements pratiques

Contact presse
Camille AMIDEI
Tél. 04 66 84 93 39
camille-amidei@nimes.cci.fr

Vendredi 1er avril : 14h - 22h /«Soirée ladies night» dès 18h
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril : 10h-19h
Entrée gratuite vendredi et lundi
Entrée générale : 4,50 E/ Tarif réduit web : 3 E
Gratuit pour les - 10 ans
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Face au succès de sa soirée 100% girly en 2015, Bijoutiful prolonge sa nocturne du vendredi
soir jusqu’à 22h!
Faire son shopping entre mère et fille, papoter entre amies autour d’un cocktail, participer
à des animations relooking et esthétique, assister à des défilés de créations des exposants,
tout ça dans une ambiance musicale festive.
En partenariat avec l’association nîmoise «Nouvelle Elegance», Bijoutiful organise un défilé
de créations de ses exposants. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir à différents moments
de la soirée des bijoux, accessoires et vêtements imaginés par les créateurs du salon.
Le Bar-Restaurant du Parc Expo, Le Creux des Canards, propose une carte spéciale «Ladies
Night» où cocktails et tapas permettront de faire une petite pause papotage entre deux
achats.
Rendez-vous donc le vendredi 10 avril, de 18h à 22h...
bien être et confiance en soi à l’honneur
Code Relooking proposera gratuitement sur le salon des ateliers en groupes et des séances
personnalisées en cosmétologie, morphologie, coaching en image ou encore colorimétrie.
Ateliers de groupe : vendredi 15h et 21h / samedi, dimanche, lundi 11h et 15h
Entretiens personnalisés d’une dizaine de minutes tous les jours hors horaires ateliers
L’association nîmoise «Nouvelle Elegance» prodiguera quant à elle de précieux conseils
pour retrouver audace et assurance, via le chant, la danse et des shooting de mode.
«MON TRUC EN PLUMES»...ET EN FLEURS!
Yannick Delplace, fleuriste plumassier, présentera des créations uniques réunissant art
floral et plumasserie, imaginées spécialement pour Bijoutiful.
Inspiré par les quatre éléments que sont le feu, l’eau, l’air et la terre, il a réalisé des tenues
éphemères à partir de plumes, de fleurs, de coquillages et autres matières naturelles...
Un véritable plaisir des yeux à ne pas manquer !
DES CADEAUX A GAGNER
Cette année, Bijoutiful a décidé de gâter ses visiteurs !
Du 30 mars au 1er avril, Bijoutiful proposera sur sa page facebook un grand jeu quotidien
pour remporter une séance de cosmétologie entre copines sur le salon avec Code Relooking.
Un grand tirage au sort sera également organisé sur le salon. Tous les billets d’entrée
donneront la possibilité de participer et de remporter peut être un coaching en image
comprenant une accompagnement shopping de deux heures avec Code Relooking ou
encore une création florale réalisée par Yannick Delplace.
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2016
Désireux de mettre en avant les nouveaux talents, BIJOUTIFUL
donne un « Coup de Pouce » à un jeune créateur en lui offrant un
stand sur le salon.
Deux critères importants pour être selectionné : avoir lancé son activité
depuis moins de 3 ans et n’avoir jamais participé au salon. Cette année,
c’est Florence Beauloye qui a su séduire le jury.
Florence beauloye
En filiation avec la Haute Couture, Florence Beauloye crée en petites séries
des bijoux intemporels au raffinement singulier, estampillés ‘fait main’.
Sa sensibilité parurière induit une recherche d’harmonie et de confort, une
exigence d’excellence et d’innovation, avec au final une pointe de spirituel.
En associant design, savoir-faire et matières nobles, ses parures font écho
aux valeurs du luxe : audace, élégance, originalité, rareté, séduction.
Habits de lumière à l’âme particulière, les bijoux Florence Beauloye offrent à
la personne qui les porte une aura subtile et distinguée, pour une échappée
belle à un quotidien formaté et standardisé.

Florence BEAULOYE
Belgique
Tél. +32 (0)472 75 53 36
info@florence-beauloye.com
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Severine Mautuit laisse place à sa passion et sa créativité pour imaginer
et concevoir des modèles de sacs et d’accessoires féminins modernes,
élégants et authentiques.
Sa créatrice varie et mélange les différentes matières (tweed, lin, cuir,
coton...) dans ses créations et crée des styles différents tout en restant à la
fois chic, raffinée et intemporelle.

SEVERINE MAUTUIT
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE
Tél. 06 64 19 90 28

Victorian Rehab
Victorian Rehab est une marque de bijoux faits main, réalisés à partir de
véritables pièces d’horlogerie ancienne : montres gousset de la fin du XIXème,
horloges comtoises, montres à poignet ou encore réveils mécaniques.
Laëtitia König, la créatrice, s’attache à rechercher les pièces les plus belles
et le plus précieuses, chinées en brocante en France et à l’étranger, pour
faire de chaque bijou une création unique.
Voulant rompre avec l’effet lourd et masculin de ses pièces mécaniques,
la créatrice travaille sur la finesse et le détail en s’inspirant de la bijouterie
des années Art déco, du style Victorien et des lignes de l’architecture Art
Nouveau. C’est ce mélange des styles qui confère une histoire personnelle
à chaque création, histoire qui se prolonge avec la personne qui la porte.

Victorian Rehab
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél. 06 15 17 53 76

A ne pas manquer : sa nouvelle collection « métamorphose », une envolée
de bijoux réalisés à partir de véritables ailes de papillons, d’élytres de
scarabés, de pierres fines et d’engrenages.
MARIE EVE
Marie Eve Martin propose des collections de vêtements au style rêveur et
classique, original et personnel, avec un petit goût d’antan.
La styliste travaille des lignes originales où les matières sont belles, les
coupes à la fois contemporaines et sobres. Des créations où chaque femme
saura dévoiler toute sa féminité.

MARIE EVE

13006 MARSEILLE
Tél. 06 99 48 61 74

KUMKA
Avec son goût pour le raffiné et le brut, Karine Dahan imagine un savant
mélange entre contemporain et ancien, où cohabite le chic et l’ethnique.
Puisant son inspiration à travers l’histoire des arts, la créatrice réinvente des
«mini univers ornementaux», empreints d’influences chic, art déco, design,
médiévales,futuristes, minimalistes. Car « créer un bijoux…c’est avant tout
créer une histoire »

KUMKA

69100 VILLEURBANNE
Tél. 06 07 59 73 40
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FIL DE BOHEME
Nadia Barberet-Messerdache est une créatrice qui allie avec subtilité
sensibilité et praticité.
Inspirée par le monde qui l’entoure, elle conçoit des cabas modulables :
des sacs à mains qui deviennent cabas par un simple jeu d’aimants. Des
accessoires en bimatières sur lesquelles sont peintes et pailletées à la main
des étoiles dissymétriques, emblèmes de sa marque.
APARA

NEW

Stéphanie Lebriseur se différencie de la bijouterie fantaisie par une collection
originale, innovante et résolument contemporaine.
Pour répondre aux attentes des femmes désireuses de porter des bijoux
sans risque d’allergie, la créatrice utilise pour la fabrication de ses bijoux, la
silice. Une matière première 100% naturelle, extraite des roches, donnant
naissance à des bijoux intemporels et chics.

FIL DE BOHEME

13127 VITROLLES
Tél. 06 27 58 96 07

Za’pristi
Isabelle Rioufol réalise de nombreux accessoires pratiques… et différents!
Pratiques car cela concerne tous les petits objets du quotidien, qui nous
suivent partout mais que l’on ne voit plus : étuis à lunettes, housses de
chéquiers, porte-clefs, pochettes. Différents car ses créations sont sublimées
la créativité de la créatrice et par des tissus de couleurs venus d’ailleurs.

APARA

14980 ROTS
Tél. 06 83 57 36 18

Lumière de Soy
Fabienne Verry libére toute sa créativité à travers ses bijoux fantaisies,
engageant un dialogue passionné avec les matières (cristal Swarovski, vison,
dentelle de Calais, cuir, métal peint à la main), offrant ainsi une véritable
harmonie de couleurs et de formes.
Ces créations incorporent pour certaines la notion d’espace, où la lumière est
piégée par les éclats des perles ou atténuées par la douceur de la dentelle.
Mais la particularité des créations de F. Verry est obtenue par une structure
de fils ou de câbles de métal, gainée et colorisée, qui sert de support pour
la création de toutes les bagues, broches et colliers. C’est ce concept qui
donne véritablement à la gamme toute son identité et son originalité.

ZA’PRISTI

26000 VALENCE
Tél. 06 42 55 91 14

LUMIERE DE SOY
75015 PARIS
Tél. 06 20 30 35 52
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Parc Expo Nîmes
230 avenue du Languedoc
CS 44006
30918 Nîmes Cedex 2
Tél. 04 66 84 93 39
Fax : 04 66 29 52 83
Votre contact presse :
Camille Amidei
camille-amidei@nimes.cci.fr
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