
Soyez les bienvenus chez Bijoux Chérie, la petite boutique de bijoux ethniques, 
originaux et fantaisie. Bijoux Chérie est une petite boutique de bijoux origunaux
venus des quatre coins du monde proposés en édition limtiée. Des collections
uniques et singulières. 

Chez Bijoux Chérie, les bijoux sont faits d’amour...
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Qui est chérie ?

Bijoux chérie, un eshop chic !

Je suis passionée de bijoux, de  voyages et j'aime dénicher
 les  tendances aux quatre coins du monde. Ma passion 
pour les bijoux ethniques artisanaux et originaux, et m'ont 
donné  envie de faire découvrir un style  que je ne trouvais
 pas ailleurs qui m'ont décidé à ouvrir cette petite échoppe
 hors du commun.  

Si vous souhaitez en savoir plus sur ma philosophie... continuez à lire !

Ici les collections de bijoux  sont toujours renouvelés, en édition limitée et chinés
par mes soins aux quatres coins de la planète auprès de petits créateurs de mode,
des artistes et artisans les plus talentueux. Ce sont des bijoux uniques,bohèmes,
romantiques  et poétiques qui ont un sens,  ils portent en eux  le rêve,l'éphémère
et les voyages lointains. 
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Dans cette petite échope, on s'y sent comme dans un lieu magique où se
rencontrent matières,couleurs, tendances  et forme. Un espace où est valorisé 
la création,l'imagination, l' artisanat et les savoirs faire traditionnels.Ma sélection 
de bijoux chéris est le fruit de multiples rencontres avec des artisans,créateurs
 de mode, stylistes et artistes de talent aux qautre coin du monde, au fil de mes 
voyages. Au fil du temps, je sillone pour vous le monde,les marchés,les petites
 manufactures, les workshop de créateurs, les studio d’artistes et les ateliers de  manufactures, les workshop de créateurs, les studio d’artistes et les ateliers de 
production à la recherche de collection de bijoux rares, originaux et de qualité.
 Chaque bijou, en édition limitée est sélectionné avec soin et tout mon amour, 
ce sont vos bijoux chéris.

Des bijoux originaux et de créateurs

Des bijoux rare et exotiques

Des créations rares qui viennent des quatre des coins du monde. Tous mes bijoux
sont confectionnés avec le plus grand soin et disponibles en édition limitée. 
Bijoux chérie.com est un véritable havre de paix, un  lieu d'expression pour les
créateurs de bijoux qui  y présentent leur nouvelles inspirations. Ces bijoux
singuliers sont le fruit de créations originales issu de la passion des  créateurs
,de notre complicité basée sur le goût du travail bien fait,de la qualité, de la 
confiance et de la valorisation des savoirs faire.confiance et de la valorisation des savoirs faire.

!!
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Des bijoux poétiques et bohème

Des bijoux ethniques et chics!

Ils sont le symbole de leur histoire et de la culture qui les habite, ceux sont des 
bijoux ont une âme. Véritables objets d'art et d'artisanat  rare, il sont conçus à 
partir de matières naturelles et sont réalisés selon des savoir faire de grande 
qualité. Des métiers d'art pour des bijoux de caractère qui ont de l'allure et sont
 le reflet d'une culture, d'une histoire et de traditions.

Je suis de très près les tendances de la mode, du graphisme au design en passant
 par les ateliers de stylisme. Je me passionne à décrypter les nouvelles tendances
 et à m' adapter à vos envies en termes de matières, de couleurs et de styles. 
Chaque pièce de cette collection est pensée de manière harmonieuse, elle possède
 son charme unique. Chez Bijoux Chérie, les collection sont à la fois dans l'air du
 temps, élégantes, chic et intemporelles, ceux sont des bijoux que l'on aime pour
 toujours car on les aime d'amour. toujours car on les aime d'amour.
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La beauté des bijoxu ethniques !

Contact Presse :
cherie@bijouxcherie.com
Visuels directement téléchargeables sur la boutique
Visuels print en haute déf sur simple demande

Parce qu'avant tout, ma volonté est de vous proposer des bijoux qui vous 
correspondent,je suis toujours à votre écoute pour vous apporter des réponses  
rapides et précises à toutes vos questions. Je suis aussi auprès de vous à chaque 
étape de votre commande et la réception de votre petit paquet je  promet un 
véritable enchantement! N'hésitez pas à parcourir cette petite  boutique 
régulièrment, le coup de foudre  arrive souvent en seulement quelques clics...

Bijoux Chérie à votre écoute!


