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Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL

Retrouvez BIJOUTIFUL, le salon du bijou et de la mode, 
du vendredi 5 au lundi 8 Avril 2019, au Parc Expo de Nîmes.

BIJOUTIFUL, c’est l’évènement incontournable de la saison pour repérer les tendances et les nouveautés de 
la mode! Un véritable rendez-vous pour les créateurs de bijoux, vêtements et accessoires de mode venus de 

toute la France pour exposer leurs créations printemps-été 2019!

Créativité, qualité et originalité sont les critères de sélection auxquels répondent les 70 créateurs présents, 
dont une vingtaine qui participent pour la première fois au salon. L’occasion pour le visiteur de trouver des pièces uniques 

dans le style qui lui ressemble, ou en adéquation avec son état d’esprit et ses envies du moment.

BIJOUx
Présent sur les 3/4 des stands, le bijou est incontestablement le secteur le plus représenté sur le salon. Bijoux précieux ou 
fantaisie, pièces d’exception ou simple coup de cœur, le choix est vaste. Les créateurs proposeront une très large gamme 
de collections. Formes et matériaux se déclineront sur toutes les tendances afin de répondre à tous les goûts et à tous les 
budgets. 

AccessOIres eT vêTemenTs
Le public découvrira aussi des collections de sacs, foulards, headbands, ceintures, pochettes, chapeaux …. Une diversité qui 
satisfera toutes les fashionistas! 
Des créateurs de vêtements proposeront également des collections rétro chic, street wear, glamour, citadines ou vintage.
 
Un LIeU de rencOnTres eT d’échAnges  
Profiter de 4 jours de shopping au sein d’un écrin éphémère, dialoguer avec les créateurs, imaginer en lien direct avec un 
exposant une pièce unique sur mesure, c’est ça la magie de Bijoutiful. Avec près de 30% des exposants originaires du Gard, 
de l’Hérault, et des Bouches du Rhône, le visiteur pourra même aller à leur rencontre au sein de leurs ateliers tout le reste de 
l’année.

cOUp de pOUce 2019
Un créateur ayant débuté son activité depuis moins de 3 ans et n’ayant jamais participé à Bijoutiful se voit offrir un stand au 
sein du salon. Cette année, le jury a été séduit par la créativité et le savoir faire de la jeune créatrice toulousaine Sophie L. et 
de sa marque Jour J Instant T. 
Pochettes, dragonnes, rabats....ces sacs sont entièrement déclinables en fonction de ses envies. Une belle occasion de découvrir 
les talents de demain!

des AnImATIOns InédITes
Cette année, BIJOUTIFUL accueille le tournage d’une nouvelle émission de télévision!  
Au programme: des inventions incroyables! Bijoux, mode, beauté, objets du quotidien, les visiteurs pourront découvrir les 
stands des produits de demain à l’occasion de ce tournage qui se déroulera sous leurs yeux.
Une expérience unique pour croiser des inventeurs et bénéficier de la démonstration de leurs inventions.
Sur cette nouvelle édition, BIJOUTIFUL fait également ressortir la pin-up qui est en nous! Lily clic photographe proposera 
aux visiteurs de se prêter au jeu du shooting photo. Il sera ainsi possible de faire une prise de vue professionnelle et de 
repartir gratuitement avec une photo en 10x15cm.

Une nOcTUrne pOUr prOLOnger sOn Aprés-mIdI shOppIng
Pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger leur séance shopping, les créateurs accueillent les visiteurs jusqu’à 22h le 
vendredi 5 avril.
Que ce soit pour faire ses emplettes entre mère et fille ou pour faire le tour du salon entre amies après le travail... la nocturne 
Bijoutiful saura satisfaire toutes les envies. Même celle de partager une assiette de tapas autour d’un verre entre deux achats! 
Convivialité et bonne humeur seront les mots d’ordre de cette soirée. Et en plus...l’entrée est gratuite!

prévenTe eT TArIFs préFérenTIeLs
Comme chaque année, l’entrée au salon est gratuite le vendredi et le lundi. Pour les visiteurs désirant venir le samedi ou le 
dimanche, des offres internet exclusives (pack duo, pack trio….) sont disponibles sur la billetterie en ligne.
A NE PAS MANQUER ! Prévente à 3€ au lieu de 4.50€ (uniquement jusqu’au 4 avril). En ligne dès à présent sur expo-nimes.com

cOmmUnIqUé De preSSe

renseIgnemenTs prATIqUes                          
Vendredi 5 avril : 14h - 22h / Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 avril : 10h-19h

Entrée gratuite vendredi et lundi 
Prévente 3€ (jusqu’au 4 avril) et offres internet exclusives (pack duo 7€/pack trio 10€...) sur expo-nimes.com
Entrée générale sur place : 4,50€ / Gratuit pour les - 10 ans

Mars 2019



Le cOUp De pOUce BIJOUTIFUL 2019

L’espace « Coup de Pouce » soutient un créateur ayant débuté son activité depuis moins de 3 ans et 
n’ayant jamais participé à Bijoutiful, en lui offrant un stand au sein du salon.  Une belle occasion de 
découvrir les talents de demain!

Cette année, le jury a été séduit par la créativité de la jeune créatrice Sophie L.  et de sa marque Jour J 
Instant T.
 
Après avoir exploré le domaine de la couture pour enfants et passionnée par la mode, Sophie L. ressent 
l’envie de créer un sac à main qui lui ressemble et qui change de style tous les jours. Elle imagine 
ainsi un sac pochette où tout est interchangeable grâce à un système de pressions. Coques, sangles et 
pochettes sont à combiner ensemble sans limites...si ce n’est celle de notre imagination!

Des accessoires qui sauront accompagner le quotidien avec style et originalité.

LeS AnImATIOnS BIJOUTIFUL 2019

 Cette année, BIJOUTIFUL accueille le tournage d’une 
nouvelle émission de télévision!  Au programme: des inventions 
incroyables! 
Bijoux, mode, beauté, objets du quotidien, les visiteurs pourront 
découvrir les stands des produits de demain et assister au 
tournage qui se déroulera sous leurs yeux. 
Une expérience unique pour croiser des inventeurs et bénéficier 
de la démonstration de leurs inventions.

 Sur cette nouvelle édition, BIJOUTIFUL fait ressortir la 
pin-up qui est en nous! Lily clic photographe proposera aux 
visiteurs de se prêter au jeu du shooting photo. Il sera ainsi 
possible de faire une prise de vue professionnelle et de repartir 
gratuitement avec une photo en 10x15cm (une photo par famille 
ou groupe d’amis). A ne pas manquer : une séance photo d’une 
valeur de 150€ à gagner en participant au tirage au sort sur la 
page Facebook du salon!

Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL
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Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL

cArneT De TenDAnceS

Le printemps approche à grands pas...il est plus que temps de compléter sa garde-robe avec 
des pièces uniques et originales, qui feront toute la différence!

Du XXL, du graphique, du métal, de la perle, du strass... 
petit tour d’horizon des incontournables  de l’été prochain que l’on convoite déjà 

et que l’on retrouvera sur le salon BIJOUTIFUL 2019 !

BIJOUx géOméTRIqUEs ET gRAPhIqUEs 
On flashe sur les parures géométriques dont les formes 
simples mais puissantes sont empruntées au répertoire 
architectural. Courbes nettes, matériaux bruts, on adopte 
sans hésiter le raffinement d’une manchette incurvée ou 
la sobriété d’un ras du cou en métal brossé.

Sources tendances : http://www.dodionline.com/

LEs BOUcLEs d’OREILLE xxL 
Cette saison voit les choses en grand et les boucles d’oreilles 

se prêtent au jeu… Modernes et géométriques ou d’inspiration 
folk fusionnant de détails colorés, romantiques et bohème, elles 

permettent à chacune  d’affirmer son style avec assurance. 

Lumière de Soy

Octagramme

Michel TersoPashupati

Anne Caro de Lascaux

L’Atelier d’Emilie
Mathil De Forner Atelier Malou
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Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL

cArneT De TenDAnceS

LEs mAxI-cOLLIERs 
Les colliers eux aussi ont adopté la tendance XXL, 
évidemment! Colliers grosses mailles, brillants imposants, 
pendentifs exubérants… rien n´est de trop pour parer notre 
joli cou et mettre en valeur nos tenues estivales!

Sources tendances : http://www.dodionline.com/

LEs PERLEs
Symboles de féminité et de la chic attitude, 
les perles sont là pour nous ravir. Certaines 

apprécient leur charme un tantinet désuet, d’autres 
s’arrangeront pour en moderniser le look en les 
associant à des tenues plus décontractées voire 

même sportives. Incontournables et intemporelles, 
les perles sont un must cette saison.

Les Bijoux de Cocotte JCG Creator

Atelier de Montsalvy

Marie Pastorelli

Amandine Fillon
Oz Tahiti

Koritiss

Lapilly Bijoux

LEs BIJOUx EThNIqUEs 
Un vent tribal souffle sur la tendance bijoux en 
2019 ! On rehausse avec enthousiasme une 
tenue simple en choisissant par exemple un 
plastron orné d’étonnants coquillages. Les perles 
brutes ou dorées et les plumes aux couleurs 
chatoyantes se mêlent aux pendentifs inspirés 
d’une nature sauvage et luxuriante tandis que 
les chaînes dorées se parent de pompons incas 
ou de pierres 
minérales. 

Olijay

Kumka

Maë Bijoux et How !

Frédérique Greco
Atelier Patapoum
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Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL

LeS AUTreS cOUpS De cOeUr BIJOUTIFUL 2019
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www.expo-nimes.com

Parc Expo Nîmes
230 avenue du Languedoc 
30900 Nîmes 
Tél. 04 66 84 93 39
 
Votre contact presse : 
Camille Amidei-Serres
c.amidei@gard.cci.fr  


