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SémioConsult® est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie d’entreprise et en stratégie
de marque. Fondé par Anne-Flore MAMAN LARRAUFIE (Ph.D.), le cabinet dispose d’une
expertise reconnue à l’international et d’une connaissance fine de la stratégie de gestion des
marques, en particulier au sein du monde du luxe. L’entreprise est basée à Paris, Vichy,
Singapour et Venise.
Spécialisé en gestion d’image de marque et en sociologie de la consommation,
SémioConsult propose un accompagnement complet des marques de la définition de leur
identité à l’optimisation de l’expérience-client et au déploiement opérationnel des stratégies
définies. SémioConsult est aussi expert en gestion de l’identité de marque face à la
contrefaçon et en valorisation du Made In France & Made in Italy.
Il compte dans son portefeuille clients de nombreux institutionnels et prestigieuses marques
françaises et italiennes, ainsi que des PME et des entrepreneurs et start-ups.
SémioConsult mène également une activité de recherche et de publication d’articles dans
des journaux spécialisés dont certains sont disponibles librement.
www.semioconsult.com
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Votre constellation à portée de main

OR DU MONDE : Les bagues intemporelles en
diamant de la collection STELLA
La rédaction marie france mis à jour le lundi 16 novembre 2020

Avec la collection de bagues STEL

conçues par OR DU MONDE, gardez votre constellation et vos
étoiles sur vos doigts.

DÉFINISSEZ VOTRE CONSTELLATION AVEC LA COLLECTION DE
BAGUES STELLA
La joaillerie OR DU MONDE conçoit 4 bagues intemporelles, en or recyclé
rafﬁné, et serties de diamants de source éthique, baptisées « La collection
STELLA ». Ces 4 bagues peuvent être superposées aﬁn de créer de nouvelles
constellations scintillantes, mais se portent également seules. La
modélisation stellaire de chaque bague diamant STELLA rappelle le tracé
des constellations, ce qui assure un rendu aussi beau qu’original. Il s’agit
d’une invitation au rêve, mais aussi à l’émerveillement pour leur future
propriétaire.

https://www.mariefrance.fr/mode/morpho/mode-et-accessoires/or-monde-bagues-intemporelles-diamant-de-collection-stella-506090.html
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Chacune des 4 bagues de la collection STELLA possède ses propres
caractéristiques :
La bague Nova
Cette bague est dotée d’un diamant à la délicatesse unique. Rappelant l’éclat
éblouissant d’une super étoile, la bague Nova est parfaite pour créer une
constellation.
La bague Solstice
Composée de 3 diamants sertis avec le plus grand soin, cette bague
représente l’instant où le soleil se trouve pile sur l’équateur. Elle est un clin
d’œil au cycle éternel et au recommencement.
La bague Apolune
Resplendissante et d’un charme sidéral, cette bague afﬁche des diamants en
orbite. Elle représente l’alignement accompli des étoiles.
La bague Équinoxe
L’harmonie et le synchronisme des diamants de cette bague sont accentués
par le reﬂet de ses lignes sublimes.
Le concept de ces 4 bagues différentes est de vous permettre de laisser libre
cours à votre imagination.
Les constellations et les étoiles quant à elles représentent ces éternels guides
qui illuminent les trajets, les voyages, ainsi que les revirements de cap. Elles
sont également des observatrices muettes des changements de l’univers.
D’autre part, elles relient et veillent sur le passé, le présent et le futur. À la
fois spectaculaires et énigmatiques, elles représentent des étoiles gardiennes
et brillantes, semblables à des repères lumineux qui permettent de se diriger.

OR DU MONDE : LA PREMIÈRE GREEN JOAILLERIE DE PARIS
OR DU MONDE est une entreprise familiale qui a vu le jour en 2013. Proﬁtant
de l’essor d’Internet, ses fondateurs, aux expériences et parcours différents,
décident de contourner l’approche traditionnelle joaillère. Ils conçoivent des
bijoux Made in France d’une qualité remarquable et proposés à des tarifs
https://www.mariefrance.fr/mode/morpho/mode-et-accessoires/or-monde-bagues-intemporelles-diamant-de-collection-stella-506090.html
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concurrentiels. Leurs valeurs sont d’ailleurs transmises à leurs fournisseurs
de produits, puisqu’ensemble, ils se sont résolus à établir une joaillerie
éthique, durable et transparente.
En effet, il s’agit de la première joaillerie qui certiﬁe la provenance éthique
de ses différentes pierres précieuses. D’ailleurs, elle est engagée dans le
recyclage de l’or pour un impact environnemental nul.
Il faut savoir que, bien souvent, le brillant des pierres précieuses et de l’or du
secteur joailler cache des pratiques en désaccord avec les règles éthiques.
D’ailleurs, sachez que 99 % des diamants sur le marché ne peuvent pas être
certiﬁés éthiques et ne peuvent pas être tracés (impact environnemental,
source de ﬁnancement, condition de travail, etc.). D’autre part, l’extraction
d’or demande l’utilisation d’une importante quantité d’eau, de cyanure et de
mercure, ce qui engendre de grandes quantités de déchets miniers, mais
aussi des dégâts sur l’environnement, à l’instar de ce qui se passe en
Amazonie.
OR DU MONDE se démarque des autres enseignes de ce secteur en se
rendant à la source aﬁn de choisir ses partenaires miniers. L’entreprise
privilégie les collaborateurs qui respectent l’environnement et les droits de
l’Homme. Ainsi, elle propose des diamants parfaits, depuis la mine jusqu’à
son écrin. Par ailleurs, elle choisit tous ses diamants à la main aﬁn de
s’assurer qu’ils correspondent au cahier des charges Diamant Parfait, et ce,
en avantageant toujours la beauté à la taille et en sortant des standards de la
joaillerie. Parallèlement, puisque l’extraction d’or apparaît comme l’activité
minière la plus polluante sur la planète, OR DU MONDE privilégie le
recyclage de ce matériau. Effectivement, l’or se recycle indéﬁniment tout en
conservant ses caractéristiques du premier jour. Aﬁn de limiter la demande
en or fraîchement extrait, l’entreprise a choisi de le recycler et conçoit des
bijoux toujours plus respectueux de l’environnement.
OR DU MONDE dispose d’un atelier installé au cœur de Paris où les bijoux se
concrétisent sous les mains expertes de professionnels qui ne sont autres que
de véritables artistes passionnés. Détentrice de l’expertise française en
joaillerie, l’entreprise a créé jusqu’ici plus de 5000 bijoux, ce qui représente
plus de 100 000 heures de travail. Il faut aussi savoir que ces 15 dernières
https://www.mariefrance.fr/mode/morpho/mode-et-accessoires/or-monde-bagues-intemporelles-diamant-de-collection-stella-506090.html
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années, près de la moitié des métiers en joaillerie ont disparu en France.
Ainsi, en plus d’être respectueuse de l’environnement, l’enseigne a également
comme objectif de promouvoir le savoir-faire français en matière de
joaillerie. Chaque bijou créé par OR DU MONDE peut alors être considéré
comme un bijou parfait, mais surtout responsable. En bref, un bijou à la
hauteur de ses valeurs et de son mérite !

À LIRE ÉGALEMENT :
– Ces célébrités qui militent pour légaliser le cannabis
– Ces célébrités que vous ne verrez jamais nues au cinéma

VOUS ALLEZ AIMER
-10% pour l’achat d’un robot cuiseur Cook Expert avec le code GRAZIA et 350 € de cadeaux offerts
J’ai testé le nouveau lisseur BaByliss !
Les Lunes, des basiques éthiques pour toutes les femmes

La rédaction marie
france
Voici la liste des personnes prioritaires pour
le vaccin contre le Covid-19
Jeu concours Grand Prix du Bien-Être : 3
coffrets « Trio beauté » de Luxéol à gagner
Noël 2020 : voici les entrées de fêtes les
moins caloriques
VOIR TOUS SES
ARTICLES
https://www.mariefrance.fr/mode/morpho/mode-et-accessoires/or-monde-bagues-intemporelles-diamant-de-collection-stella-506090.html
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Les perles de Célia Barcelo, made in
Troyes

La mode en maille a fait la renommée de Troyes et aujourd'hui, l'aventure se poursuit.

C

ette touche-à-tout du style à qui l'on doit le désormais célèbre videdressing « I love your clothes »
et qui a créé une boutique que les modeuses troyennes connaissaient bien « On the shop again », a
lancé sa marque, CéliaFluo (http://www.celiafluo.com), en 2016.

/

Le concept, une gamme de bijoux personnalisables, s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes et aux
enfants. « L'idée m'est venue en 2014 lors de la fête scolaire de ma fille. Elle a reçu des perles avec des
lettres. Je nous ai fait des bracelets et ça a plu. Mon entourage m'en a demandé, j'ai commencé à prendre
des commandes puis je me suis prise au jeu, je me suis lancée d'abord en autoentrepreneuse et, depuis
juin 2017, c'est mon activité à temps complet. »
Les bijoux CéliaFLUO (http://www.celiafluo.com)sont disponibles dans une trentaine de points de
vente en France et à l'étranger. À Troyes, c'est la boutique Mademoiselle Fée du shopping qui est
dépositaire de la marque. Célia Barcelo vient d'éditer un catalogue professionnel et toute sa gamme est en
vente sur son site : www.celiafluo.com (http://www.celiafluo.com) La jeune créatrice va
prochainement ouvrir au centre-ville un workshop aménagé à son image. Elle s'y associe à une autre
marque auboise, Charly and June (décoration artisanale). Comptez une dizaine de jours pour les
commandes car les créations de Célia sont toutes uniques et réalisées à la main par la créatrice elle-même.
« Les cordons, les perles en acrylique, les fils de jade, les apprêts en laiton et dorés à l'or fin, tout est made
in France.

/

Je suis actuellement en plein développement d'une gamme en bois et en céramique, toujours avec des
fournisseurs français », annonce la jeune femme. L'inspiration est venue avec les bracelets mais le talent
créateur de Célia Barcelo (http://www.celiafluo.com) ne s'est pas arrêté là. Broches, colliers,
sautoirs, bagues, boucles d'oreille et même bracelet d'allaitement complètent les propositions de
CéliaFLUO (http://www.celiafluo.com). « Le bracelet d'allaitement, ça marche super bien ! »,
s'exclame la créatrice ravie. Célia ne nourrit aucun regret d'avoir délaissé l'univers du vêtement pour les
bijoux. Elle s'y est épanouie. « C'est tellement varié ! Il y a la création bien sûr mais aussi, la réalisation, je
fais de l'artisanat à la main mais le développement d'une marque, c'est bien plus ! C'est hyper varié, le côté
marketing, communication, développement sur le web, rayonnement de la marque et le placement auprès
des distributeurs. »

Partager
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Aurore Gonnot crée des bijoux en origami - midilibre.fr

Aurore Gonnot crée des bijoux en origami

Artisanat, Gard, Marguerittes
Publié le 23/12/2020 à 05:07 , mis à jour à 05:14
Aurore Gonnot est créatrice de bijoux et décoration en origami dans son atelier à Marguerittes.
Chaque origami est plié par ses soins dans du papier washi japonais. Pour les bijoux et marquepages, chaque origami est vitriﬁé pour lui donner une résistance au port quotidien. Chaque création
est réalisée en très petites quantités, les choix de couleurs et forme sont réalisés avec attention et
minutie pour apporter de l’élégance et de la délicatesse.
Sa légèreté rend les bijoux ultra légers et très agréables à porter.
Toutes les photos de ses créations sont visibles dans l’album photo de sa page Facebook ou
Instagram. Aurore peux réaliser chaque modèle sur commande et les personnaliser.
Tél. 06 64 75 92 74, www.facebook.com/Soufﬂe-dAnge-Cr%C3%A9ation174815749763673www.instagram.com/soufﬂe_d_ange_creation/.
Giuseppa Babillot, artiste peintre, médaillée et ambassadrice sur Nîmes et sa région, Académie
internationale arts sciences et lettres propose des mini-toiles et des arêtes postales de ces dernières
pour les fêtes de Noël. Pièces uniques, toiles en coton, fabriqué en France, 20 cm x 20 cm. L’artiste
utilise la technique acrylique et huile.
Contacts : www.arts-sciences-lettres.fr/presentation-arts. Tél. : 06 60 64 65
49, giuseppa.babillot@gmail.com,
www.facebook.com/giuseppaartistepeintre.
Correspondant Midi Libre : 06 77 79 91 04

https://www.midilibre.fr/2020/12/23/aurore-gonnot-cree-des-bijoux-en-origami-9273726.php
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