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« Depuis de nombreuses années, je trouve dans le jardin Majorelle 
une source inépuisable d’inspiration et j’ai souvent rêvé à ses 

couleurs qui sont uniques ». Yves Saint Laurent

Doux murmures des fontaines et des chemins d’eau, 
bruissement des feuilles dans une brise légère, lumière 

éclatante : voici l’atmosphère qui règne dans le jardin de Majorelle. 

Charmé par ce lieu envoutant, nous avons composé cette collection 
Printemps Eté 2020 tel un tableau, réinterprétant cet Eden. 

Notre palette de couleurs est chatoyante : du turquoise comme sur 
les mosaïques, du rose pour les fleurs du Bougainvillier, du kaki à 
l’image de la riche végétation du jardin et puis du jaune et du bleu 

bien sûr, couleurs emblématiques du lieu. 

Sur la toile, les imprimés se révèlent peu à peu pour vous faire 
voyager, vous échapper le temps d’un instant 

sous le soleil marocain.  

INSPIRATION



«Au quotidien, avec une chemise, 
un pull, ou en soirée, notre collier 
Calisson sera votre meilleur allié!»

CALISSON

CALISSON

Collier ras de cou : 43 cm

Collier ras de cou souple et 
ajustable en laiton doré avec 6 

calissons en émail coloré
disponible en 

Blanc sable et bleu nuit. 

COLLIER 115 EuROS



DIMORE

Jonc 2 cm et Bague
 

Bague et jonc ouverts avec 
texture ornementale en laiton 

doré émaillé.
 

Disponible en Ceramic et 
tangerine.

BAGuE 60 EuROS
JONC 75 EuROS



BANGLE

Jonc 0,44 cm

JONCS BANGLE

Créez votre propre parure en jouant
 les accumulations et les 

associations avec nos joncs 
émaillés colorés. 

Disponible en Kaki, bleu majorelle,  
 

ceramic, tangerine, rouge velours
et jaune safran.

JONC 40 EuROS



«Mettez de la 
couleur dans votre vie en mixant 

nos bangles à l’infini!»

JONCS BANGLE

BANGLE

Jonc 0,44 cm

Disponible en Blanc sable, bleu 
nuit, or light et noir

JONC 40 EuROS



LILY

LILY

Bracelet fin fermoir goutte - 0,3 
cm

Disponible en Blanc sable, bleu 
nuit, or light, tangerine, ceramic et 

kaki

Taille unique

BRACELET 35 EuROS



TEMPO

TEMPO 

Jonc 0,44 cm
 

Jonc ajustable en émail à 
accumuler et mixer au grès de 

vos envies.  

Disponible en
Tangerine, blanc sable et ceramic.

JONC 50 EuROS



LUCY

LUCY

Jonc 0,7 cm
 

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

bain d’or.
 

Disponible en
Rouge velours, blanc sable, 

ceramic et kaki.  

JONC 50 EuROS



BANGLE

BANGLE 

Bracelet avec fermoir 0,5 cm
 

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

Disponible en
Tangerine, Kaki, Bleu nuit et Blanc 

sable.

BRACELET 60 EuROS



BOLLYSTUD

BOLLYSTUD 

Bracelet 2 cm 
 

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

aisément avec nos autres 
bracelets émaillés.

Disponible en Blanc sable.

Taille unique

BRACELET 80 EuROS



« Habillez vos poignets de lumières 
en succombant à nos bracelets 

Gaya»

GAYA

Bracelet 2 cm 

En émail et trempé dans un bain 
d’or.

Disponible en Blanc sable, Bleu 
nuit, Tangerine et Kaki.

2 tailles

BRACELET 85 EuROS

GAYA



VAPORETTO

VAPORETTO

Bracelet 2cm (Taille 1 et 2)
 

Duo d’émail aux associations 
originales. 

Modèle élégant et intemporel.

Disponible en
Majorelle, Tangrine et Bleu nuit

BRACELET 80 EuROS



ZELLIGUE

ZELLIGUE

Bracelet 2cm (Taille 1 et 2)
 

Bracelet imprimé à la mosaïque de 
couleurs éclatantes.

Disponible en
Ceramic et Majorelle.

BRACELET 80 EuROS



NOUVELLE EDITION 
JANGALA

JANGALA

Manchette 3 cm 

Bracelet 2 cm
 

L’imprimé iconique revient cette  
 

saison en édition limitée, pour  
 

ensoleiller les poignets de ses  
 

nouvelles couleurs tangerine et  
 

céramic.

MANCHETTE 95 EuROS

BRACELET 80 EuROS



EDEN

EDEN

Manchette 3 cm 

Bracelet 2 cm
 

Manchette et bracelet à imprimé 
qui vous fera voyager, un véritable 

Eden à portée de main !

Disponible en kaki.

MANCHETTE 95 EuROS

BRACELET 80 EuROS



EDEN

EDEN

Manchette 3 cm 

Bracelet 2 cm
 

Disponible en Bleu majorelle.

MANCHETTE 95 EuROS

BRACELET 80 EuROS



BANGLE

BANGLE 

Jonc ouvert 2 cm
 

Jonc épais aux couleurs éclatantes 
à associer avec nos autres bijoux 

émaillés colorés. 

Disponible en
Bleu majorelle et Jaune safran.

JONC 70 EuROS



CASTELANE

CASTELANE

Manchette 3 cm
 

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

Disponible en 
Blanc sable/Bleu nuit 
et Kaki/Blanc sable.

MANCHETTE 90 EuROS



ARTY

ARTY

Jonc 0,7 cm
 

Jonc ajustable en pièce émaillée et 
laiton doré

Disponible en 
Blanc sable, Tangerine, Vert Opal, 

Bleu Nuit, Vert Emeraude.

JONC 90 EuROS

Boucles d’oreilles
 

Boucles d’oreilles puces deux 
parties

Disponible en 
Blanc sable, Tangerine, Vert Opal, 

Bleu Nuit, Bleu Clématis,
 Vert Emeraude et Rouge Velours.

BOuCLES D’OREILLES  75 EuROS



ARTY



ARTY

ARTY

Bague
 

Bague ouverte ajustable en laiton 
plaqué 0,5 micron or et émail.

Disponible en
Blanc sable, Bleu nuit et Tangerine

BAGuE 65 EuROS



LUNE

Bague

 
Bague Lune au design ajouré et 

raffiné.

Disponible en
Blanc sable, Noir, Bleu glacier 

et Paprika. 

BAGuE 55 EuROS

LUNE



BANGLE

Bague

 
Bague ouverte ajustable en laiton 

doré et émai.

Disponible en
Blanc sable et Noir.

Amplitude 50/55

BAGuE 35 EuROS

BANGLE



COMETES

COMETE

Boucles - Puces rondes
 

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

Disponible en 
Bleu nuit, Blanc sable 

et Rouge velours et Kaki

BOuCLES 55 EuROS



BANGLE

BANGLE

Boucle d’oreilles - Créoles
 

L’intemporelle créole qui apportera 
la 

touche nécessaire de couleurs pour 
sublimer vos oreilles. 

Disponibles en 
Bleu nuit, Bleu Majorelle, Kaki, 

Blanc sable et Or light.

 BOuCLES 50 EuROS



BANGLE

BANGLE

Boucle d’oreilles - Créoles
 

Boucles d’oreilles créoles mini qui 
vous sublimera de jour comme de 

nuit.

Disponibles en 
Bleu nuit, Ceramic, Tangerine, Or 

light et Blanc sable.

 BOuCLES 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


