A propos

Les Bijoux de Famille sont des bijoux artisanaux de haute fantaisie.
Issus de petites séries, les Bijoux de Famille sont le fruit de nombreux savoirs-faire.
Au travail du métal accomplit par des artisans reconnus s'ajoute celui de la broderie, du
sertissage, gançage, exécutés dans l’atelier même de la marque. Swarovski est le
fournisseur officiel des cristaux utilisés.
Les deux collections par an - printemps/été et automne/hiver - sont motivées par des
voyages, des envies, des lubies. Bijoux de Famille a le goût de la couleur et des belles
matières. Placés sous le signe du décalage, les assemblages et les imprimés audacieux
racontent chaque fois une nouvelle histoire.
De la gamme colorée à la quête de motifs, on fait l'expérimentation de matières
inattendues comme le plastique ou la plume, et on exploite la technologie moderne de
l'impression numérique sur cuir. Petit à petit, la recherche s'étoffe avec amour.
Tout est prétexte à s'amuser, ennoblir et transformer à l'infini, sublimer ce qui nous
entoure. Du coquillage au billet d'un dollar, il s'agit de faire bijoux ce qui ne l'était pas.
Ainsi, le fait main ose, se fait moderne, ajoute de la fantaisie à son faste ; pour des
bijoux joyeusement exubérants.
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Biographie

Une famille, des voyages, des bijoux. Une évidence.
La marque "Bijoux de Famille" est née. !
La créatrice parisienne, Julie Pasquet, est diplômée de la fameuse école de mode
Duperré. Elle se forme dans de grandes maisons, telles que Christian Lacroix ou
Barbara Bui, ainsi que chez de plus jeunes créateurs à Paris, chez
"Les Bijoux de Sophie", ou à New-York, chez Eddie Borgo !
Sa double formation style et textile lui donne le goût de la couleur, des belles matières,
du rapport entre la parure et le corps. Elle poursuivra son parcours par une année de
voyage, qui confirmera ce qu'elle pressentait : sa vie ne sera que bijoux !
Tout est prétexte à cela. Elle aime s'amuser avec ce qui lui passe sous la main, ennoblir
et transformer à l'infini, sublimer tout ce qui l'entoure. Son mot d'ordre : le décalage !
Elle aime rire et s'amuser avec ses parures, faire bijou ce qui ne l'était pas.
Son obsession des matières nobles, comme le cuir, le strass, la feuille d'or et d'argent,
vient se mêler à sa quête de nouvelles technologies et son amour du travail artisanal.
C'est alors que la broderie se fait moderne, l'imprimé audacieux, pour un décalage osé,
tout en finesse.
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Shop

Colette
Harvey Nichols HK
Luisa via Roma Firenze
Club 21 Bangkok
Amazon UK

______________________________________________________

Presse

__________________________________

Presse

________________________________

Contacts

www.bijouxdefamille-paris.com

www.facebook.com/bijouxdefamille.paris

Instagram.com/bijouxdefamille
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