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Salon du bijou et de la mode
BIJOUTIFUL

BIJOUTIFUL, le salon du bijou et de la mode, fête ses 15 ans
du vendredi 1er au lundi 4 Avril, 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 amateurs de bijoux, vêtements et 

accessoires de mode !

Créativité, qualité et originalité sont les critères de sélection auxquels répondent les créateurs venus de toute 
la France pour exposer leurs créations printemps-été 2022. 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. Grâce aux 70 exposants présents, le coup de coeur est assuré !

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 où formes et matériaux se déclineront pour répondre à tous les goûts et 
à tous les budgets. 

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS
Le public découvrira aussi des collections de sacs, 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 la moitié 
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 et ainsi se créer un carnet de bonnes adresses à 
proximité.

TAHITI & SES ILES POUR LES 15 ANS DU SALON
‘Ia ‘oa’oa i to ‘oe mahana fānaura’a Bijoutiful* ! (* joyeux anniversaire). Pour fêter ses 15 ans, BIJOUTIFUL a 
décidé de transporter ses visiteurs à l’autre bout du monde en accueillant un village polynésien, sur plus de 
1000m². Embarquement immédiat vers Tahiti & ses îles où l’on pourra découvrir des créations et produits 
typiques (bijoux, paréos, produits de beauté, produits alimentaires…), déguster des spécialités polynésiennes 
ou encore assister à des démonstrations de danses traditionnelles. Une exposition sur l’histoire et la culture 
polynésiennes viendra compléter le voyage. 

UNE NOCTURNE POUR PROLONGER SON APRÉS-MIDI SHOPPING
Pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger leur séance shopping, le salon restera ouvert jusqu’à 22h le 1er 
avril. Emplette en famille, sortie de bureau entre copines, découverte des délicieux cocktails polynésiens, toutes 
les excuses sont bonnes pour assister à la nocturne ! 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 25 mars). 
En ligne dès le 18 mars sur expo-nimes.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES                          
Vendredi 1er avril : 14h - 22h / Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril : 10h-19h
Entrée gratuite vendredi et lundi 
Prévente 3€ (jusqu’au 25 mars) 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



UN VILLAGE POLYNÉSIEN POUR LES 15 ANS DU SALON

Déjà 15 ans que le Salon BIJOUTIFUL illumine le printemps avec ses tendances mode & bijoux. Créé en 
2006, ce salon est devenu le rendez-vous en Occitanie entre créateurs de bijoux, d’accessoires de mode, 
de vêtements et un public curieux de découvrir une mode différente.

A l’occasion de son anniversaire, BIJOUTIFUL a décidé de faire voyager ses visiteurs et accueille un village 
polynésien grâce à l’Association Pacifique France. Embarquement immédiat vers Tahiti & ses îles où 
l’on pourra découvrir des créations et produits typiques (bijoux, paréos, produits de beauté, produits 
alimentaires…) et déguster des spécialités polynésiennes .

BIJOUTIFUL a également l’honneur d’accueillir la compagnie de danse ALOHA TAHITI SHOW qui parcourt  
le monde depuis 30 ans et a participé aux plus grands festivals internationaux. Les plus grandes scènes 
du monde les ont accueillies, de même que les télévisions françaises et internationales sans oublier le film 
de Luc Besson «Le cinquième élément» avec Bruce Willis et Milla Jovovitch...Un spectacle à découvrir tous 
les jours sur le salon.

Une exposition sur l’histoire et la culture polynésiennes viendra compléter le voyage.  « LA BELLE HISTOIRE 
DE TAHITI ET SES ÎLES » séduira à coup sûr le visiteur par sa grande richesse en objets polynésiens et 
autres iconographies.
Imaginé comme un voyage d’archipel en archipel, chacun pourra découvrir les références emblématiques 
telles que la perle noire ou la vannerie tahitienne. Des ouvrages cartes et documents rares sont exposés 
pour faire découvrir les savoir-faire et la culture tahitienne.
A noter que l’histoire des Polynésiens, des migrations à nos jours, est mise en évidence avec un focus 
particulier sur les Tamari’i Volontaires mais aussi sur le bataillon du Pacifique et leur sacrifice pour la France. 
Autant d’illustrations et textes, fruits des travaux de recherche de l’auteur, passionné, Teva Shigetomi.
Un imposant marae abritant plusieurs ti’i ainsi que des clichés du photographe Jean-Bernard 
Carillet, journaliste et auteur, spécialiste de la Polynésie française font partie de l’exposition.  

Une visite guidée de l’exposition et de nombreuses animations (initiation ‘Ori Tahiti, Tatau (tatouage 
polynésien), ukulele, concerts...) seront proposés tout au long du salon. Programme complet à découvrir 
sur expo-nimes.com
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A DÉCOUVRIR SUR BIJOUTIFUL 2022

PLEAT IT

Sarah BOIS crée sa marque Pleat-it en 2018, comme un pont 
entre les univers du design, de la mode et des métiers d’art.  

Son souhait est de poser un regard contemporain sur des classiques 
vestimentaires tout en valorisant les nombreux savoir-faire présents 
sur notre territoire. C’est pourquoi sa collection est entièrement conçue 
et confectionnée en France, des matières premières aux finitions.

L’origami a été son point d’entrée dans le domaine des métiers d’art 
et est au coeur de toutes ses créations. Cet art japonais, succession 
étudiée de plis et de replis, confère de la profondeur et de la brillance à 
l’objet en jouant sur l’ombre et la lumière. Le plissage est un savoir-faire 
de plus en plus rare qui  permet de structurer et de mettre en forme le 
vêtement. 

Les quelques spécialistes encore présents sur notre territoire dédient 
leur activité aux grandes maisons de haute-couture. La créatrice a 
décidé d’apprendre à maîtriser cet art pour sortir l’origami textile des 
podiums de défilés et de le proposer au plus grand nombre.

PLEAT-IT

UNIQUE CREATIONS

C’est entre la Camargue et les Cévennes, à Caveirac, que Valy, la créatrice 
de Unique Créations, crée à la main des cabas réversibles et originaux en 
pièces uniques.

UNIQUE CREATIONS c’est avant tout une aventure humaine qui a pris 
forme il y a bientôt deux ans.
Valy, qui a toujours aimé la mode, la beauté, l’esthétique considère la 
précision, l’amour des formes et des matières et l’esprit couture comme 
les maîtres mots de son travail. 

D’un simple mouvement, l’intérieur du sac peut devenir l’extérieur. Ce 
concept ingénieux est décliné pour tous les goûts, que l’on ait envie 
d’étoiles, d’animaux ou d’un sac wonder woman ! Quant aux matières, la 
panoplie est fascinante, allant du traditionnel cuir au lin en passant par 
l’alcantara, la suédine ou le velours lourd. Un univers coloré et élégant 
qui saura séduire.

UNIQUE CREATIONS
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MARIE CHRISTINE MAROVELLI

Marie Christine Marovelli, véritable passionnée, travaille le verre au 
chalumeau dans son atelier d’Ajaccio, en Corse.
Grâce à son savoir-faire et à ses inspirations, elle crée des bijoux en 
verre au formes diverses et aux couleurs chatoyantes.

Sa démarche artistique reflète son attachement à l’harmonie des cou-
leurs et aux jeux de la transparence du verre qu’elle sublime en don-
nant naissance à des accessoires de mode. 
Les perles sont fabriquées à partir de baguettes de verre. Celles-ci sont 
travaillées à la flamme d’un chalumeau, selon les techniques ances-
trales des verriers italiens. 

Le verre est fondu à la flamme et enroulé sur un mandrin en inox pour 
obtenir la forme souhaitée. La perle est ensuite décorée de fils ou de 
points de verre, de feuille d’argent ou d’or, de shards ou de murrines, 
pour les plus connues.

Chaque perle, une fois le travail fini, est recuite dans un four à 520° 
pour éliminer les tensions du verre et assurer leur longévité et solidité.
Après toutes ces étapes, la créatrice laisse libre cours à sa créativité 
pour imaginer des pièces uniques qui sublimeront toutes les femmes.

MARIE-CHRISTINE MAROVELLI

A DÉCOUVRIR SUR BIJOUTIFUL 2022

LA ROSE À POIS

Inspirée par la robe rétro d’après-guerre, le costume traditionnel japonais
et le 19ème siècle, Audrey Sigovic-Garcia marie ces différentes sources
d’inspirations à une pincée de culture andalouse pour présenter un style
unique. Pour elle, le tissu est lumière, bruit, poids, mouvement, touché,
sensation et chaque création est l’occasion de nous conter une histoire
singulière.

KUMKA

Avec son goût pour le raffiné et le brut, Karine Dahan imagine un savant
mélange entre contemporain et ancien, où cohabite le chic et l’ethnique.
Puisant son inspiration à travers l’histoire des arts, la créatrice réinvente 
des «mini univers ornementaux», empreints d’influences chic, art déco, 
design, médiévales,futuristes, minimalistes. 
Car « créer un bijoux…c’est avant tout créer une histoire »

LA ROSE A POIS

KUMKA
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DAWA CRÉATION

Ses voyages et les différentes rencontres qui l’ont enrichie, motivent 
Christine Silvestre à laisser libre cours à son imagination dès 2013.

La créatrice se lance dans la sculpture de nacre et imagine des pièces 
uniques à partir de différentes matières comme :

• La nacre noire de Tahiti, qui vient des huitres perlières
• La nacre blanche d’eau douce de Chine
• La nacre rose de Martinique, coquillage d’un gros mollusque dégusté 
dans les Antilles

Toutes ses réalisations sont associées à de l’argent ou de l’or pour subli-
mer ces matériaux nobles et sont embellies de pierres semi-précieuses 
ou précieuses.

Bijoux, accessoires de mode, lunettes, rasoirs… tout l’univers de Dawa 
Création est à découvrir sur Bijoutiful.

VICTORIAN REHAB

Victorian Rehab est une marque de bijoux faits main, réalisés à partir de
véritables pièces d’horlogerie ancienne : montres gousset de la fin 
du XIXème, horloges comtoises, montres à poignet ou encore réveils 
mécaniques.
Laëtitia König, la créatrice, s’attache à rechercher les pièces les plus belles 
et le plus précieuses, chinées en brocante en France et à l’étranger, pour 
faire de chaque bijou une création unique.

Voulant rompre avec l’effet lourd et masculin de ses pièces mécaniques,
la créatrice travaille sur la finesse et le détail en s’inspirant de la bijouterie
des années Art déco, du style Victorien et des lignes de l’architecture Art
Nouveau.  C’est ce mélange des styles qui confère une histoire personnelle
à chaque création, histoire qui se prolonge avec la personne qui la porte.

A ne pas manquer : sa collection « métamorphose », une envolée
de bijoux réalisés à partir de véritables ailes de papillons, d’élytres de
scarabés, de pierres fines et d’engrenages.

DAWA CREATION

VICTORIAN REHAB

A DÉCOUVRIR SUR BIJOUTIFUL 2022
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LES AUTRES COUPS DE COEUR BIJOUTIFUL 2022
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