
Perla Création propose des ateliers bijoux personnalisés et de la  
gravure sur bijou pour les fêtes de fin d’année

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Les bijoux personnalisés sont des valeurs sûres pour 
Noël. En déposant au pied du sapin une bague gravée 
d’un doux message ou un collier conçu sur-mesure, on 
offre un cadeau chargé de sens et d’émotion.

Pour permettre à chacun d’imaginer des bijoux à 
son image, Perla Création organise pour les fêtes 
de fin d’année des ateliers de personnalisation 
dans sa boutique grenobloise, qui ouvrira ses portes  
fin novembre.

La marque française, qui est spécialisée dans les 
perles d’eau douce, propose également un nouveau 
service de gravure sur bijou : il permet de créer des 
bijoux véritablement uniques, à offrir ou à s’offrir.

https://perla-creation.com/


Les ateliers Perla Création
À partir de fin novembre 2022, Perla Création 
proposera des ateliers dans sa boutique grenobloise. 
D’une durée de 1h30, ils permettront aux clientes et 
clients de réaliser leur propre bijou. Pour un collier, on 
pourra par exemple choisir la taille et la couleur de 
la perle, la longueur du collier, et le type de fermoir et 
de pendentif.

Les participant·es seront accueilli·es avec une 
collation. À partir de 50 euros, le tarif variera en 
fonction des métaux choisis (plaqué or, argent, ou or).

La gravure, pour des cadeaux de 
Noël vraiment uniques
Pour Noël, Perla Création propose à ses client·es un service 
de gravure. Ils pourront choisir une chaine (or, plaqué or ou 
argent), ainsi que la forme de la plaque : carré ou cœur.

Le pendentif peut être gravé de plusieurs façons : avec une 
photographie, une citation, ou un prénom. Plusieurs types 
de bijoux peuvent être gravés : bague, pendentif, alliance  
ou bracelet.

La fondatrice de Perla Création peut également réaliser 
d’autres types de personnalisation, en fonction des souhaits 
de ses client·es, comme changer la taille d’un bijou ou 
opter pour une perle précise. Elle propose des entretiens 
téléphoniques, pour s’assurer que chaque bijou correspond 
réellement aux attentes de ses client·es.



Perla Création : des bijoux 
artisanaux qui mettent en 
lumière les perles d’eau douce
Perla Création est une marque de bijoux artisanale 
et française qui met à l’honneur la perle d’eau douce. 
Elle propose une collection de colliers, bracelets, 
bagues, boucles d’oreilles et bijoux de corps au style 
épuré, que l’on peut porter au quotidien et pour les 
grandes occasions.

Fabriqués à la main dans l’atelier de la marque, 
en France, les bijoux de Perla Création associent 
des perles d’eau douce de grande qualité et 
des métaux nobles : or 9 carats, plaqué or, et  
argent 925.

Pour sublimer la nacre délicate des perles, Perla 
Création utilise parfois également des pierres 
précieuses et semi-précieuses.

@sola.officiel

Où trouver les bijoux  
Perla Création ?
Les bijoux Perla Création sont distribués dans six points 
de vente : des concepts stores et des magasins de  
prêt-à-porter situés à Londres, New York, Nice, Paris et 
en Autriche.

À partir de la fin novembre, on pourra également les 
retrouver dans la nouvelle boutique de la marque, qui 
est située en plein centre de Grenoble, au 1, rue de Sault. 
Perla Création vend par ailleurs ses bijoux sur sa boutique 
en ligne.

https://www.instagram.com/perla_creation/?hl=fr


Aux origines de Perla Création
La créatrice de Perla Création est issue d’une 
famille de diplomates. Son enfance a été bercée 
par la perle d’eau douce, omniprésente lors des  
grands évènements.

Devenue agente consulaire, elle a décidé de voyager 
et de découvrir le monde. Cela lui a permis de 
rencontrer la perle d’eau douce sous des formes et 
des couleurs qu’elle ne connaissait pas.

De retour en France, elle a souhaité revisiter les bijoux 
traditionnels, trop simples à son goût, pour imaginer 
des pièces qui allient perles d’eau douce et métaux 
nobles, et que l’on pourrait porter tous les jours  
sans complexe.

Après avoir fabriqué ses propres bijoux, qui ont plu 
à ses amis et à sa famille, elle a 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 fait quelques 
jolies collaborations avec des points de vente et des 
personnalités publiques qui ont porté ses créations.

Pour soutenir les femmes, Perla Création reverse une 
partie de ses bénéfices à l’association grenobloise  
« Bien Être pour Elles », qui lutte contre l’isolement des 
femmes dans la précarité.

Pour en savoir plus

🌐 Site internet
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