
NE SOMMES-NOUS PAS TOUS EN TRAIN DE NOUS PRÉPARER À UNE RAVE 
POST-PANDÉMIQUE ? 
La nouvelle collection d’Ann Cox brille dans le noir et crée instantanément une atmosphère de fête.

Ann Cox : “Pendant les différentes périodes de confinement dues à la pandémie de covidés, je n’ai fait 
que devenir plus créative. J’avais littéralement besoin de suivre le rythme. J’avais tellement d’idées et 
mon inspiration ne cessait de couler, je devais faire des choix. J’ai dû faire des choix sur ce que je voulais 
faire. La couleur a toujours été mon style. J’avais déjà l’esprit néon mais je voulais aller plus loin. Je me 
suis rendu compte que tout le monde ne s’en sortait pas bien à cette période. Je voulais ramener l’espoir 
et l’optimisme. C’est ainsi qu’est née cette collection “Glow in the dark “ .

Glow in the dark fait référence à ce besoin collectif de retrouver notre liberté. Les gens ont besoin de se 
connecter et d’interagir les uns avec les autres. Et il n’y a rien de mal à ajouter un petit accessoire pour 
rehausser sa tenue.

LA CRÉATRICE DE BIJOUX BELGE ANN COX LANCE 
LA COLLECTION GLOW IN THE DARK-COLLECTION
Une véritable collection de fête pour célébrer la vie et la liberté.

WWW.ANNCOX.BE



DURABILITÉ
Dans chaque création d’Ann Cox, la durabilité est un 
élément essentiel. “Je travaille souvent avec des tubes de 
verre pour mes bijoux. Les tubes que j’utilise proviennent 
de l’ancienne industrie des ampoules électriques, où ils 
sont considérés comme des déchets.  J’ai aussi un accord 
avec un studio de verre ici en Belgique. J’utilise leurs restes 
pour créer mes bijoux. Cette façon de travailler rend mon 
travail unique et me permet de rester alerte pour rester 
créative.

NOUVEAU SITE WEB
Vous voulez en savoir plus et rester informé des 
dernières nouvelles d’Ann Cox ?
Consultez le tout nouveau site web, découvrez 
toutes les ambiances et laissez-vous surprendre.

WWW.ANNCOX.BE



EVENEMENTS

Vous voulez rencontrer Ann Cox ?
Ann sera présente aux événements suivants ;
09-13 septembre 2021 - Maison&Objet - Paris
19-20 janvier 2022 - Museum Connections - Paris
21-25 janvier 2022 - Maison&Objet - Paris

La collection complète est disponible à la vente dès 
maintenant. Contactez Ann Cox pour plus d’informations.

www.anncox.be


