
 

JARDIN SECRET  
Décoration et Bijoux d’Art 




LA CREATRICE 


Autodidacte, Céline Comin est une créatrice hors du commun, en quelque sorte « l’Artiste - 
Alchimiste » de la création. Elle se plait souvent à dire « qu’elle aime faire des choses ordinaires 
de façon extraordinaire ».

Dans une époque antérieure à la création de sa marque, elle fut professeur d’art floral, elle a 
travaillé la mosaïque notamment avec les émaux de Briard, elle s’est essayée à la peinture… bref 
une fibre artistique déjà bien ancrée.


En 2008, elle débarque à Madagascar fascinée par l’Ile Rouge aux mille senteurs, paysages et 
inspirations. Elle « tombe en amour » pour une matière ; l’aluminium peu encore utilisé dans le 
domaine de ses deux passions : la DECORATION et les BIJOUX. Pourtant, cette matière 
malléable offre de grandes possibilités créatives.


L’ENTREPRISE / LA MARQUE 

Jardin Secret by Céline Comin est donc née en 2008. Ce fut d’abord un atelier - show room de 
créations de bijoux et décoration, couplé avec un restaurant. Après tout, pas d’incompatibilité, ne 
dit-on pas que la cuisine est source de créativité.


Peu à peu, la société s’exportant bien (actuellement, elle vend 90% environ de sa production à 
l’étranger), le restaurant s’est arrêté pour laisser place à la production artistique.


Avec près de 200 références de perles aluminium au catalogue et sa création de bijoux, l’intérêt 
dans les salons français et étrangers spécialisés ne s’est pas fait attendre.

Outre ses collections de bijoux, Céline développe tout un secteur pour la décoration. Elle crée 
également des colliers d’art qui sont des pièces fascinantes et uniques.




LE TRAVAIL DES MATIERES


Sa passion pour l’aluminium l’oblige à en apprendre toutes les techniques de fonderie et de 
finition. Jardin Secret utilise uniquement de l’aluminium recyclé propre, il provient des chutes 
laissées par les fabricants de fenêtres et de portes.


Céline va pouvoir marier avec bonheur l’art séculaire malgache de la fonderie d’aluminium avec 
des matières vivantes qui l’inspirent également, comme les plumes et le cuir.

En bonne autodidacte, elle apprend seule le métier de plumasserie d’art et ses créations sont 
étonnantes et détonnantes à la fois.

Elle achète légalement ses plumes (autruches, faisans, et autres) principalement aux Etats-Unis et 
chez un collectionneur malgaches de volatiles par récupération de la plume de mue.


En grande perfectionniste, elle a mis au point une technique pour traiter les plumes afin de 
pouvoir les coller sur les objets de décoration ou les utiliser sans crainte dans ses bijoux d’art ; 
« les consolider tout en gardant leur aspect naturel et léger ».


« C’est comme donner une nouvelle vie à ces oiseaux » dit-elle souvent. 

L’ATELIER




C’est plus exactement un atelier de montage - show room (pour des raisons techniques, la 
fonderie se trouve à l’extérieur de la ville). Situé sur une des collines d’Antananarivo, dans le 
quartier d’Ampandrianomby, de ce lieu sort toutes les productions et créations de Jardin Secret.

Tout est fait à la main de A à Z, les méthodes artisanales sont de mise, si bien que l’on peut dire 
que chaque pièce sortant de l’atelier a un côté unique et authentique.




LES PRODUCTIONS / LES COLLECTIONS (diverses photos de bijoux et objets)


Les thèmes d’inspiration de toutes les collections ou objets de décoration se définissent autour 
de la nature (feuilles, bambous, écorces d’arbres, etc.. et tout ce qui est minéral, végétal et 
animal).


Les deux domaines de passion de la créatrice sont donc les bijoux et la décoration.

Céline, en plus de toutes ses références de perles alu, a créé une collection de bijoux haut de 
gamme en petites séries. On y retrouve des colliers, des sautoirs, des bracelets, des boucles 
d’oreilles, des pendentifs et des bagues artistiques dans des modèles intemporels et de grande 
qualité.


Depuis 2018, le nouveau défi de Céline est de développer une bijouterie d’art avec des colliers 
plastron. Des pièces uniques de création pure ; toujours ce mélange alu et plumes dans un style 
élégant, aérien et raffiné.


La décoration n’est pas en reste. Outre les petits objets usuels (cendriers, pots ou boites) et l’art 
de la table (assiettes de présentation, porte-couteaux, plats ou corbeilles), Céline a créé toute une 
gamme qui s’inscrit dans le « wall art » ; de la décoration murale, des luminaires, des appliques, 
etc.


Son talent ne s’arrête pas là ; elle est souvent demandée pour des projets de décoration sur 
mesure (hôtels, restaurants, bureaux, …). Elle sait répondre à des commandes sur mesure pour 
des enseignes publicitaires, des trophées artistiques ou autres.


Pour elle, l’aluminium est tellement aisé à travailler que rien n’arrête son talent de création ; toutes 
formes, tous motifs et tous styles sont concevables.


Jardin Secret by Céline Monin vend en France principalement ses perles aluminium aux créateurs 
de bijoux (200 références le choix est vaste). On retrouve beaucoup ses collections de bijoux au 
Canada, aux USA, au Brésil et en Corée du Sud. Le Laos et Chypre s’intéressent plus à ses 
objets de décoration et son wall art.


« L’aventure internationale continue » 



LES SALONS 





Depuis de nombreuses années, Céline participe à des salons internationaux comme le « New York 
Now », mais aussi »Fashion World Tokyo », Montréal et Paris avec « Bijorhca » et « Maison et 
Objets ».


En 2016, elle a commencé une collaboration avec un styliste de Los Angeles. Très souvent, ses 
créations se font remarquées lors d’événements (Tapis rouges), sur des vedettes de séries télé ou 
des célébrités du show biz. Elles sont régulièrement présentes sur des shooting photos.




sera présent au salon 
MAISON & OBJETS 

du 6 au 10 septembre 2019 
STAND R87 

HALL 5A _ UNIQUE & ECLECTIC 
LES ADRESSES :


Ampandrianomby -Antananarivo - MADAGASCAR




+261 32 05 572 18 (Madagascar)

07 61 49 98 82 (France)

celine.comin@gmail.com

https://www.facebook.com/celinejardinsecret/

https://www.jardinsecret.mg/

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=14c8287zosi9r&utm_content=oqj7jw


https://www.facebook.com/celinejardinsecret/
https://www.jardinsecret.mg/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=14c8287zosi9r&utm_content=oqj7jw

