
Pour la Saint-Valentin 2023 ou de grandes occasions,
Perla Création lance une nouvelle et éblouissante collection,

tout en étoffant sa gamme avec des bijoux pour hommes

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Véritable ode à l’amour, la Saint-Valentin est 
une institution.

Moment propice réservé au couple, il permet de se 
retrouver et, si besoin en est, de faire la démonstration 
de son amour à l’être aimé.

Et, pour 2023, pourquoi ne pas sortir des sentiers 
battus ?

En ce début d’année 2023, et, Saint-Valentin oblige, 
Perla Création - marque de bijoux artisanal français – 
nous gratifie ainsi d’une nouvelle collection. Mais 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la 
marque agrémente surtout ses productions d’une 
nouvelle collection homme de haute facture…

https://perla-creation.com/


La perle d’eau douce, un 
cadeau original, durable, et ô 
combien significatif
Symbolisant la pureté et la douceur, la perle d’eau 
douce se révèle être LE cadeau idéal à offrir : 
unique en son genre, elle est un moyen original de 
démontrer son amour tout en donnant des gages à 
son engagement.

Contrairement aux idées reçues, les perles d’eau 
douce ne se limitent pas aux bijoux féminins.

Que nenni, les hommes cherchent aussi à se rendre 
plus attrayants. Pour ce faire, arborer des créations 
où la perle tient le premier rôle participe à montrer 
ce qu’ils sont, ce qu’ils aiment, et conforte l’idée 
qu’ils ont d’eux-mêmes tout en affermissant l’image 
qu’ils renvoient.

Tout cela, Perla Création l’a bien compris.

C’est pourquoi, au-delà de sa nouvelle collection, 
destinée à la gent féminine, une collection homme 
voit également le jour.

UNE NOUVELLE COLLECTION ÉTINCELANTE…

Comptant pas moins de 20 bijoux, la nouvelle collection 
Perla Création propose ainsi une offre pléthorique, adaptée 
à tous les goûts et à toutes les bourses.

Au menu ? Bracelets, colliers, rivière de strass ou boucles 
d’oreilles ayant toutes un dénominateur commun : la perle 
d’eau douce.

Du plus sobre au plus chic, de l’or à l’argent en passant par 
les pierres précieuses ou semi-précieuses, les pièces de cette 
nouvelle collection font état d’une créativité sans faille et d’un 
savoir-faire garanti Made in France.

De 45 € à 390 €, il est possible de trouver le cadeau idéal 
pour sa partenaire ; un cadeau intemporel et durable, 
s’adaptant à tous les styles, du plus décontracté au plus 
sophistiqué.

Boucles d’oreilles "Milano"

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


… OÙ LES HOMMES NE SONT PAS EN RESTE

À l’instar des bijoux féminins, les créations pour homme sont, 
elles aussi, intemporelles et durables.

Privilégiant l’originalité et la qualité de conception en lieu et 
place de la quantité, Perla Création limite sa production à 
5 bijoux, parmi lesquels 2 colliers et 3 bracelets.

Véritable point final au look des hommes désirant se 
démarquer, ces bijoux affirmeront le caractère de celui qui 
s’en pare, tout en soulignant un sens du goût certain, ainsi 
qu’un raffinement plus recherché.

Côté budget, là encore, Perla Création s’adresse au plus 
grand nombre, avec des prix allant de 45 € à 179 €.

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


Perla Création, quand les perles 
d’eau douce sont à l’honneur
Perla Création s’attèle à mettre en valeur des perles 
d’eau douce grâce à leur mariage avec d’autres 
nobles matériaux.

Or, plaqué or et argent viennent ici se mêler aux 
créations originales et sublimer les perles, quand 
celles-ci ne sont pas magnifiées par la proximité de 
pierres précieuses ou semi-précieuses.

Amplifiant sans cesse la nacre délicate des perles, 
Perla Création s’emploie à concevoir des bijoux 
esthétiquement aboutis, abordables financièrement, 
intemporels et épurés.

DES CRÉATIONS FRANÇAISES DISPONIBLES À 
L’INTERNATIONAL

Qu’il s’agisse de bracelets, colliers, boucles d’oreilles, bagues 
et autres bijoux ou accessoires, à porter tous les jours où 
lors d’occasions particulières, les bijoux Perla Création se 
retrouvent dans des concepts stores et des magasins de 
prêt-à-porter situés à Londres, New York, Nice, Paris ainsi 
qu’en Autriche, sans oublier, bien évidemment, la boutique 
en ligne.

Côté territoire métropolitain, c’est au numéro 1 de la Rue de 
Sault, à Grenoble, que l’on retrouve la boutique de la marque.

DES VALEURS 
FIÈREMENT CHEVILLÉES 
AU CORPS

M è r e ,  é p o u s e  e t 
e n t r e p r e n e u s e ,  l a 
créatrice de la marque 
met du cœur à l’ouvrage 
et s’emploie, tous les 
jours, à sublimer et à 
soutenir les femmes.

Boucles d’oreilles 
longue "Diam’s"

Collier "New York"

Traduisant ses paroles en actes, elle reverse une partie 
de ses bénéfices à une association grenobloise destinée 
à lutter contre l’isolement des femmes en situation de 
précarité : l’Association « Bien Être pour Elles ».

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


Perla Création, le savoir-faire 
diplomatique français au service 
de la création joaillière
Issue d’une lignée de diplomates, la fondatrice 
de Perla Création est bercée, dès sa plus tendre 
enfance, par l’omniprésence de la perle d’eau douce 
lors des grandes réceptions diplomatiques.

Emboîtant le pas de ses aïeux, elle devient agente 
consulaire et décide de voyager à travers le monde. 
Ces escapades lui permettent de découvrir la perle 
d’eau douce sous toutes ses formes et, dès son 
retour en France, elle souhaite revisiter entièrement 
les bijoux traditionnels, trop conventionnels à 
son goût.

Suite à la fabrication de ses propres bijoux, qui, par 
ailleurs, rencontrent un franc succès auprès de son 
entourage, elle défile au Carlton en 2019 et y vend 
ses premières pièces.

Convaincue d’être sur la bonne voie, elle se lance, 
ouvre son entreprise, et réalise même quelques jolies 
collaborations avec des points de vente bien en vue 
et quelques personnalités publiques qu’elle convainc 
de porter ses créations.

Pour en savoir plus

🌐 Site internet
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V a n e s s a  L e m o i n e , 
journaliste à BeIn Sport, 
qui porte des boucles 
d’oreilles Perla Création
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