
CHAQUE BIJOU EST UNIQUE, COMME VOUS !
La vision du luxe selon PERLA Création: un luxe accessible,  qui se porte au quotidien comme pour 

les grandes occasions.

Made in France et avec un fort engagement éthique, la marque utilise principalement des perles 
d’eau douce, qu’elle associe à des métaux nobles : Or 9 carats, Argent 925 et en Plaqué Or.

La marque propose une collection de colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles et bijoux de corps 
épurés confectionnés à la main dans son atelier en France.

En or, plaqué or, en argent, agrémenté de pierres semi-précieuses ou de perles, le bijou PERLA se veut 
un reflet de la société actuelle : plurielle.

                         
                                                                                  LA PERSONNALISATION

À partir de fin novembre 2022, Perla 
Création proposera des ateliers ludiques 

dans sa boutique grenobloise afin de 
réaliser son propre bijou. 

Fabriqué sur-mesure, la marque offre le  
choix de personnalisation avec différents  

types de perles, de métaux, de longueur, de  
couleur ou de diamètre pour confectionner 

un bijou unique à chacun…

D’une durée de 1h30 et à partir de 75 euros, 
le tarif variera en fonction des métaux 

choisis (plaqué or, argent, ou or).
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PERLA CREATION AFFICHE SES AMBITIONS DE MARQUE DE BIJOU DE LUXE 
ACCESSIBLE À TOUS

Avec l’ouverture de sa boutique grenobloise, la jeune marque française de bijoux artisanaux, PERLA 
CREATION, s’impose définitivement comme une marque de luxe moderne, aux valeurs fortes et une 

collection iconique : la perle d’eau douce.

https://perla-creation.com/
https://perla-creation.com/


PLAISIR D’OFFRIR
Quoi d’unique, qu’un cadeau personnalisé pour Noël: 
La marque propose également un service de gravure.

Selon le bijou de votre choix, PERLA Création vous 
offre le choix de la plaque: rond, carré ou cœur.

Votre bijou pourra être ainsi personnalisé de la plus 
belle des manières: avec une photographie, une 

citation, ou un prénom.
Pendentifs, bracelets, bagues et alliances 

peuvent être ainsi gravés

UNE MARQUE ENGAGÉE
La marque s'inscrit dans une démarche écoresponsable face à l'impact environnemental et 
humain conséquent. Tous les bijoux sont fabriqués à la main dans un atelier artisanal 
français en quantités limitées. 

Chez PERLA Création, les matières premières sont chinées auprès des bijoutiers ou encore 
lors des voyages de la créatrice. 

Les perles de cultures, métaux nobles(Or, plaqué Or, Argent 925) et pierres semi-précieuses 
choisies minutieusement, sont certifiées.
Tous les bijoux de cette collection sont proposés à des prix accessibles mais la qualité reste 
exceptionnelle.

En tant que femme, mère, épouse et auto-entrepreneure, la créatrice tient égalemement à 
soutenir les femmes: PERLA reverse une partie de ses bénéfices à l'association grenobloise 
"Bien Être pour Elles" qui lutte contre l'isolement des femmes dans la précarité

POINTS DE VENTE
Les bijoux PERLA Création sont distribués sur des plateformes web (Ankorstore, Faire…)

et dans six points de vente physique : des concepts stores et des magasins de
prêt-à-porter situés à Londres, New York, Nice, Paris et

en Autriche.



LA CREATRICE

Autrefois agent consulaire, Bouchra Aifa, La créatrice de Perla 
Création a découvert la perle d’eau douce lors de ses nombreux 
voyages, sous des formes et des couleurs qu’elle ne connaissait 

pas.

Autodidacte et passionnée, elle décide alors de créer
des bijoux qui allient perles d’eau douce et matériaux

nobles, et que l’on pourrait porter tous les jours
et pour toutes les occasions.

C’est un succès! Les créations plaisent à ses amis et à sa 
famille. S’en suit une proposition pour un défilé au Carlton

en 2019, pendant le Festival de Cannes. Elle y a
vendu ses premières pièces, puis a ouvert son

entreprise. 

Depuis, Perla Création a collaboré avec
plusieurs personnalités publiques qui ont porté ses créations et 

participé cette année à la Fashion week de New York pour 
présenter ses collections.
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POUR EN SAVOIR PLUS…

https://perla-creation.com/
https://www.facebook.com/perlacreation38/
https://www.instagram.com/perla_creation/

