
                      
 
Les Bijoux chez Birdy .... des Bijoux de créateurs 
 
Le bijou est défini dans le Larousse comme: "Objet de parure précieux par la 
matière ou par le travail."  
 
Il se classifie aujourd'hui selon trois domaines : 
 

-La joaillerie: le travail des gemmes (rassemblant les pierres précieuses, 
les pierres fines, les perles ou divers minéraux) en exploitant leur éclat, 
leur couleur et leur forme. 
 
-Le bijou de création: objet artisanal, est unique ou réalisé en série 
limitée. Un bijou de création peut être de tous matériaux : métaux 
précieux (ou non), papier, verre, résine, bois, plastique, tissus, matériaux 
de récupération, etc. 
 
Chjez Birdyboutique.fr ces créateurs sont pour beaucoup français comme 
BDM STUDIO, GAG & LOU, MARIE LAURE CHAMOREL, 
CAROLINE NAJMAN, PASCALE MONVOISIN, ATELIER 
CLANDESTIN, JENNY BIRD, etc... mais aussi internationaux comme 
HANNA WALLMARK qui crée des bijoux modernes à partir de matières 
traditionnelles 
 
-Le bijou de fantaisie ou bijou fantaisie: est fabriqué de façon artisanale 
ou industrielle, dans divers matériaux tels que le plastique, la nacre, le 
tissu, le métal, etc. 

  
Il est courant de voir des confusions entre ces domaines avec le raccourci : 
"Tout ce qui n'est pas précieux est fantaisie". Vrai dans la période d'après guerre, 
ça ne l'est plus aujourd'hui. 
 
L'exploitation de nouvelles matières de la part d'artistes, de designers et même 
de bijoutiers-joaillier aboutira à des recherches approfondies sur de nouvelles 
techniques de mise en œuvre. Le travail des formes, d'associations de matières, 
de couleurs, des textures amène une nouvelle dimension au bijou. 
Ce dernier devient une œuvre d'art à part entière. 



 
La bijouterie fantaisie se scinde en deux domaines distincts : c'est la naissance 
d'un domaine à part entière, le bijou de création, ceux que vous trouverez chez 
Birdy. 
 
Les bijoux sont des accessoires de mode de styles variés. Ils sont les 
compléments du vêtement principal afin d’en souligner certains traits ou de le 
modifier. 
 
Comme les vêtements, les accessoires de mode comme les bijoux de création 
ont désormais une fonction utilitaire et une fonction sociale. 
 
Ecrivez-nous si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans ces rubriques.	
 


