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“ LE TOUR DU MONDE  
SUR TES ÉPAULES ” 

Nos bijoux sont fabriqués exclusivement en 
France, dans une usine à taille humaine nichée au 
coeur de la vallée du bijou en Ardèche.  
 
Il s’agit de créations uniques entièrement 
peintes à la main et numérotées ; seules 50 
pièces existent aujourd’hui à travers le monde. 
 
Notre première collection s’intitule « Le tour 
du monde sur tes épaules ». Elle reprend 
l’histoire de 5 continents à travers leurs enfants 
et leurs animaux phares. 
Le premier modèle est basé sur l’Asie, son 
enfant et son animal emblématique : le panda.  
 
Cette collection est une ouverture sur le monde, 
elle met en avant la découverte, le voyage… Mais 
également la relation entre hommes et animaux, la 
complicité et l’amitié. 



“ LE TOUR DU MONDE  
SUR TES ÉPAULES ” 

Notre petit panda s’est préparé des mois durant 
pour accompagner ce petit garçon dans le monde 
entier. Lui permettre de rencontrer des enfants 
d’autres cultures, d’autres horizons. Mais 
également de découvrir la beauté du monde, ses 
paysages, ses monuments phares. Et c’est grâce 
à leur complicité et à leur amitié que nos deux 
compères vont mener à bien leur voyage.  
 
 
Nous mettons également l’accent sur le fait que 
ces deux personnages vont devenir les amis de 
l’enfant qui les porte. Lui inculquer les valeurs 
qu’ils défendent et lui permettre de voyager avec 
eux. Ce bijou est un bijou d’évasion, de rêve et 
d’imaginaire… 
 
 
Les autres aventuriers se préparent actuellement 
en coulisses pour faire, à leur tour, un long et 
beau voyage. 



COLLIER	   PETIT	   PANDA	   EN	   ETAIN	   EMAILLE	   ET	   PEINT	   A	   LA	  

MAIN,	  CHAINE	  EN	  PLAQUE	  OR	  
	  
LITTLE	   PANDA	   NECKLACE	   IN	   ENAMELLED	   TIN,	   HANDMADE	  

PAINTED,	  GOLD-‐PLATED	  CHAIN	  
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