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INSPIRATION

Si voyager comme le dit le poète c’est plonger dans l’inconnu 
pour trouver du nouveau, c’est aussi, quelque fois, prendre 

d’anciens chemins pour se retrouver soi.

Les villes et les pays du monde ont toujours inspiré Bangle Up : 
Los Angeles, Copenhague ou Marseille...

A présent est venu pour nous l’heure d’emprunter 
les chemins intérieurs: de prendre ces voies qui nous ramènent 
au commencement et de redécouvrir, à travers le temps, ce que 

nous avons été pour se remémorer ce que nous sommes et 
d’où nous venons.

Notre nouvelle collection Automne Hiver 2019 répond ainsi à 
l’appel de l’essentiel et au réveil de tous les sens: nous avons 
puisé notre inspiration dans la nature et dans l’architecture 

brute et épurée des grands espaces industriels.

Nos formes, nos couleurs, nos imprimés ont été travaillés pour 
vous offrir cette originalité et cette qualité qui, nous l’espérons, 

sauront une fois de plus vous toucher.



TERRAZZO

TERRAZZO
Manchette 4 cm 

 
Inspiré des célèbres sols en 

mosaïque, l’imprimé Terrazzo au 
design inédit, est disponible en 

Bleu nuit.

MANCHETTE 95 Euros



TERRAZZO 

Jonc 2 cm 
 

L’imprimé inédit Terrazzo est 
décliné en deux couleurs. 

Parez-vous de ce jonc au design 
original disponible en 
Paprika et Bleu nuit.

JoNC 2CM 70 Euros





VAPORETTO

VAPORETTO

Bracelet 2cm (Taille 1 et 2)
 

Duo d’émail aux associations 
originales. 

Modèle élégant et intemporel.
Disponible en

Ardoise, Paprika et Bleu nuit 

BrACELET 80 Euros



FLORE

FLORE 

Jonc 2 cm 
 

Imprimé trompe-l’œil inédit, 
disponible en 

Jaune safran et Bleu nuit. 

JoNC 2CM 70 Euros



BOLLYSTUD

BOLLYSTUD 

Bracelet 2 cm (Taille 1 et 2)
 

En émail trempé dans un bain d’or.
Bracelet iconique qui s’accumule

aisément avec nos autres 
bracelets émaillés.

Disponible en Blanc sable.

BrACELET 80 Euros

Jonc 0,44 cm
 

ornementé de petits triangles
émaillés qui viennent habiller nos

joncs or light. 
Disponible en Blanc sable.

JoNC 45 Euros



LUCY

LUCY 

Bracelet 2 cm (Taille 1 et 2)
 

En émail trempé dans un bain d’or.
ornementé de pépites dorées tout 

en finesse. 
À mixer avec d’autres modèles. 

Disponible en
Blanc sable, Capuccino 

et Gris perle.

BrACELET 80 Euros



CASTELANE

CASTELANE

Manchette 3 cm
 

Manchette dorée duo d’émail, 
intemporelle et moderne à la fois.

Disponible en 
Blanc sable/Bleu nuit 
et Paprika/Ardoise.

MANCHETTE 90 Euros



COSMOS

COSMOS 

Jonc ouvert 2 cm
 

Entre passé et futur, habillez vos 
poignets de couleurs stellaires avec 

le jonc Cosmos. 
Disponible en

Bleu nuit et Jaune safran.

JoNC 70 Euros



BANGLE 2CM

BANGLE 

Jonc ouvert 2 cm
 

Jonc épais aux couleurs éclatantes 
à associer avec nos autres bijoux 

émaillés colorés. 
Disponible en

Paprika et Bleu nuit.

JoNC 70 Euros



SALOME : 
Joncs 0,22 cm

 
Disponibles en: 

Blanc sable, Jaune safran & rose 
Blush 

JoNC 55 Euros



JONCS TEMPO

TEMPO 

Jonc 0,44 cm
 

Jonc ajustable en émail à 
accumuler et mixer au grès de 

vos envies.  
Disponible en

Blanc sable, Jaune safran, 
Paprika,  rouge velours, 
Bleu nuit et Bleu gracier.

JoNC 50 Euros



BRACELETS FERMES

BANGLE 

Bracelet avec fermoir 0,5 cm
 

Fin et raffiné, l’équilibre 
parfait entre un jonc et un bracelet. 

Disponible en
Paprika, Gris aroise 

et Blanc sable.

BrACELET 60 Euros



LUCY

Jonc 0,7 cm
 

une pépite qui porte bien 
son nom. En émail trempé dans un 

bain d’or. 
Disponible en

Blanc sable, rouge velours  
et Jaune safran.

JoNC 50 Euros

JONCS LUCY



JUDE

Jonc 0,7 cm
 

Jonc épuré et unique à accumuler.
En émail et trempé dans un 

bain d’or.
Disponible en Paprika, 
Blanc sable, Bleu nuit 

et Bleu glacier. 

JoNC 50 Euros

JONCS JUDE



JONCS BANGLE

BANGLE

Jonc 0,44 cm
 

Créez votre propre parure en jouant
 les accumulations et les associations 

avec nos joncs émaillés colorés. 
Disponible en Cappuccino, Paprika, 

Blanc sable, Bleu glacier, 
Bleu nuit, rouge velours 

et or light.

JoNC 40 Euros



BOUCLES COMETE
COMETE

Boucles - Puces rondes
 

Boucles en deux parties avec petit arc 
doré soulignant le lobe. 

Disponible en 
Bleu nuit, Blanc sable 

et rouge velours.

BouCLEs 55 Euros



CREOLES

BANGLE

Boucle d’oreilles - Créoles
 

L’intemporelle créole qui apportera la 
touche nécessaire de couleurs pour 

sublimer vos oreilles. 
Disponibles en 

Bleu nuit, rose poudre, Tangerine, 
Blanc sable et or light.

 BouCLEs 50 Euros



BOUCLES OCTAVE

OCTAVE

Boucle d’oreilles
 

Boucles revisitées à l’allure 
moderne et travaillée. 

Disponibles en 
Blanc sable, Vert emeraude, 

Bleu nuit et Paprika.

 BouCLEs 55 Euros





BAGUES LUNE

LUNE

Bague
 

Bague Lune au design ajouré et 
raffiné.

Disponible en
Blanc sable, Noir, Bleu glacier 

et Paprika. 

BAGuE 45 Euros



BANGLE UP 

Voyons la vie uP en couleurs chaque jour avec bangle up.
Voyons la vie en rose blush - ou rose poudré quand il nous chante 

avec des manchettes créatives et éblouissantes. 

Plongeons ou replongeons dans l’été -même en hiver- avec des brace-
lets aux couleurs éclatantes. 

Distinguons-nous toute l’année avec des joncs fins 
à l’âme si pure. 

Habillons nos poignets dans la tendance du moment ou 
ornons-les de bijoux intemporels ? 
Et si on était tout cela à la fois?

Chaque bijou aux motifs exclusifs bangle up se porte et se 
complète au gré de nos humeurs, de nos envies 

et des saisons aussi. 
offrons-nous la liberté d’être nous chaque jour 

et collectionnons ces petites merveilles en émail baignées dans un 
bain d’or, et pourtant si accessibles.

Attachons-nous à elles comme elles s’attachent à nous et à tous les 
bangle lovers.



NOS BIJOUX

BANGLE CrEATIF

un bangle ne naît jamais par hasard. son nom, ses coloris en font déjà 
toute une histoire. Comptez encore six heures de fabrication, 

un savoir-faire unique, délicat et séculaire avant de s’enrouler aux 
poignets, s’accumuler et aller danser.

BANGLE CoMPLICE

C’est plus qu’un bangle. C’est un match, un crush, un grigri, un présent 
bienveillant, un bijou attachant, une merveille personnelle.

BANGLE NoMADE

Je ferai le tour du monde en blanc sable, jaune safran, bleu nuit et rouge 
velours. La terre est ronde comme un bangle d’ici et d’ailleurs.

BANGLE soLAIrE

un jonc, un bracelet, une manchette, un mix, qu’on soit fille, mère, 
marraine, cousine, poetique, amoureuse, pop, sincère, éternelle.



L’EQUIPE

Il était une fois l’Happy Business Family

La famille rêvée est celle que nous choisissons ! C’est la belle histoire de 
l’équipe bangle-up. 

Il y a d’abord Danielle et Kevin : nos deux fondateurs qui rêvaient chacun 
de créer une marque qui parle au corps et au coeur des femmes. 

Passionnée par les motifs, les couleurs et la féminité, Danielle a travaillé 
pendant des années pour Princesse Tam Tam. 

Kevin, passionné de beauté lui aussi, avait une boutique d’accessoires 
et de bijoux. 

Ils étaient faits l’un et l’autre pour créer bangle up. 
Fabriquer des bracelets colorés en émail de belle facture à prix 

accessibles, c’était une idée osée !

Petit à petit, notre équipe s’est agrandie. 

Aujourd’hui, la bangle-up family compte 10 collaborateurs passionnés 
et passionnants.

Dans l’atelier parisien, nous partageons tout : nos idées, nos goûts, 
nos envies, et nos humeurs aussi. 

Ensemble, nous imaginons des bijoux créatifs qui nous ressemblent 
et auxquels on s’attache chaque jour un peu plus.



 LooK BooK uNIQuEMENT 
rEsErVE A uN 

usAGE ProFEssIoNNEL.

MErCI DE NE PAs
LE rEProDuIrE, 

MÊME PArTIELLEMENT



BANGLE UP

bangle up est en ligne
www.bangle-up.com

Dans une sélection de concept stores & détaillants
Grands magasins & marketplaces inspirés

ici (France) et ailleurs 
(Danemark, Dubai, usA, Italie, suisse, Japon ...)

PVC DE 40 À 95 Euros.
QA, visuels collection et portrait sur demande 

marketing@bangle-up.com

BANGLE-uP.CoM

@BANGLEuPPArIs

#BANGLEuP


