
 

 

 

 

 

Communiqué de Presse     Boulogne-Billancourt, le 20 octobre 2016 

Sobij-unik plus Français que Nature ? Ou l’inverse !  

Sobij-unik marque de Bijoux et Accessoires à partir de Ressources de la Terre a le plaisir de 

vous inviter au Salon Made In France, pour vous faire découvrir sa collection Hiver 2016. 

Retrouvez-la dans la catégorie Artisanat & Métiers d’Art, sur le STAND 66. 

 

La créatrice de la marque Sobij-unik, concevant des bijoux avec des ornements réalisés à partir de 

Ressources de la Terre, vous fait partager sa passion de vous embellir naturellement! Vous pourrez 

découvrir son univers pour la 5 ème édition du salon Made in France (MIF), qui se déroule à Paris Expo 

les 18-19-20 Novembre. Il attend 55 000 visiteurs particuliers ou professionnels !  

Axée intégralement dans l’ère du 21ème siècle, dans le respect de la 

nature et de l’humain, elle veut ainsi démontrer que de l’âme 

naturelle du bijou peut refléter l’humeur du porteur !  

« Un matin, Elise s’apprête pour son rendez-vous galant et 

sélectionne le collier doré avec l’ammonite du Jurassique, fossile de 

plusieurs millions d’années  ! Henri quant à lui d’humeur joyeuse, se 

tournera vers les collections à ornements végétaux ! Jeanne ouvrant 

ses chakras complétera sa collection avec des bijoux énergisants, à 

base de minéraux ! »  

La créatrice crée du sur-mesure pour une gamme de prix de 15 à 135 €. Elle possède aussi un service 

de transformation-réparation de vos bijoux déjà existants. Elle s’inscrit ainsi dans l’économie sociale 

et solidaire, et donc d’une consommation intelligente et respectueuse de notre mère nature! Depuis 

avril elle anime aussi des ateliers ludiques où les participants ramènent leurs ornements qu’ils 

intégreront à leur création ! 

Exposant du salon Made In France : http://www.mifexpo.fr/liste-

exposants?utf8=%E2%9C%93&category_exposant=Artisanat+et+m%C3%A9tiers+d%27art 

Vous trouverez en pièce jointe une invitation coupe-file pour le salon Made in France.  
Rendez-vous au Salon Made in France : 18/19/20 Novembre Paris Expo Porte de Versailles (75) 
 

Créativement, 

Contact : 

Solène Espinasse 

Made in Boulogne-Billancourt      
Tél : 06 74 04 77 62 Email : sobij_unik@yahoo.fr  
Facebook Sobij_unik - Instagram : Sobij_unik     
http://sobij-unik.wifeo.com/bijoux-sobij-unik-2016.php 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 20 novembre 2016 

         LE MOBILIER FUTURISTE 

 QUI CARTONNE 

durablement au Salon 

    MADE IN France ! 
 

Chrystèle Niclausse, créatrice designer, exposera son mobilier haut de 

gamme en carton, au salon MADE IN FRANCE le vendredi 18, le samedi 

19 et le dimanche 20 novembre prochain.  

Chrystèle NICLAUSSE crée du mobilier et des objets en carton sur mesure. Fondatrice de Personnali’Zen, 

elle est très impliquée dans le respect de l’environnement : l’intérieur de son mobilier est en carton 

récupéré et l’extérieur, en carton neuf recyclé.  

Le salon MADE IN FRANCE sera l’occasion de présenter quelques-unes de ses réalisations. Le ton donné 

sera plutôt cosy et glamour. L’avantage du carton est que toute ambiance est possible, les possibilités 

sont infinies, de l’épurée à une inspiration d’époque… la créatrice se fait plaisir en créant divers univers… 

      

Toutes ces créations sont réalisées dans son atelier en 

ESSONNE (91),  FABRICATION MADE IN FRANCE ! 

 

 

Contact : Chrystèle NICLAUSSE 

Tél : 06 47 21 71 83  

personnalizen@orange.fr 


