(création)

CÉLINE BARMAN

Un souffle de nature
Cette jeune Valaisanne de 27 ans a l'amour des bijoux
chevillé au corps depuis toujours. Après une formation
aux Arts appliqués à Genève, elle passe chez plusieurs
bijoutiers pour parfaire sa technique. En 2005, c’est le
grand saut: elle se lance comme créatrice indépendante.
Piochant son inspiration dans les montagnes et ses
nombreux voyages, d'où elle a aussi ramené une passion
pour les pierres précieuses et semi-précieuses, elle aime
mêler les matières classiques comme l'or jaune ou blanc,
ou encore l'argent, à d'autres plus inattendues, tel le bois.
Plutôt que des collections, elle travaille sur de petites
séries qui lui permettent d'explorer un thème, comme
l'arbre ou l'oiseau.
Notre coup de cœur: Ses bijoux où l'argent rencontre le bois. A la fois nature et élégants.
Son site Internet: www.celine-barman.com

NATHALIE ROSSEL

Fée du style vintage
Cette Genevoise confectionne sautoirs, bracelets et colliers depuis cinq ans. Les pierres
semi-précieuses sont la matière première de
son travail. Signe particulier de ses bijoux: ils
n'ont jamais de fermoir, car ce qui est clos l'oppresse. Dans cette optique, les façons de porter ses pièces sont multiples: un long sautoir
peut se transformer en collier ras du cou et les
rubans de sa dernière collection peuvent être
changés au gré des humeurs et des tenues. Elles
sont généralement très abordables, leur prix
oscillant entre 120 et 320 fr. A découvrir
bientôt, de petites merveilles en argent et
plaqué or, toujours dans cet esprit ultrapoétique
qui est sa signature.
Notre coup de cœur: Les sautoirs à porter
longs ou courts, avec leur joli ruban aux
couleurs poudrées so vintage.
Son site Internet: www.nathalierossel.com

JULIE BOULDOIRES/CAYOU

Entre coquillages et
boules à neige
Dessinatrice en bâtiment de formation,
Julie Bouldoires a beaucoup voyagé pour
suivre son sportif professionnel de mari. Au
cours de ses pérégrinations, elle a découvert
la résine. C'est dans cette matière qu'elle a
fabriqué ses premiers bijoux, qu'elle a
commencé à vendre à son retour en
Suisse, à Bienne. Une allergie à la résine
plus tard, elle s'est intéressée au travail de
l'argent et de l'or, s'est mise à façonner des
bagues dans des coquillages, des cailloux ou
du bois. Mais sa grande spécialité, ce sont
les boucles d'oreilles. Toujours volumineuses et colorées, elles se suffisent à ellesmêmes: pas besoin de collier! Elle aime
les pièces en forme de clin d'œil. Sous ses
doigts, un oiseau devient une boucle
d'oreille, ou alors une véritable boule à
neige joue les bagues. Son autre passion,
c'est le vintage. Elle écume les brocantes où
elle récupère des clips d'oreilles des années
30 ou 90 pour les remonter à sa sauce et les
mettre au goût du jour. Le tout à des prix
très abordables, sa gamme allant de 25 à
150 fr.
Notre coup de cœur: Les boucles
d'oreilles oiseau, pour avoir un air d'été
toute l'année.
Son site Internet:
www.cayoubijoux.com
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