Communiqué de presse
Paris, le 16 juillet 2015

Lancement officiel de la marque de headbands et bijoux Pemberley
"C’est l’histoire d’une jeune femme qui n’a pas trouvé à l’époque le headband de ses rêves
pour l’accompagner à l’autel, et qui a décidé d’en créer pour les futures mariées… !"
C’est ainsi qu’est née Pemberley, une marque de headbands et bijoux romantiques,
colorés et féminins, pensés et conçus à Paris par une créatrice empreinte du goût des
belles pierres et métaux précieux. Pemberley propose ainsi aux femmes et aux
futures mariées des pièces délicates, un brin rétro tout en étant modernes.
A l’origine de ces créations ?
Caroline Fradelizi. Après un début de carrière dans le marketing et la mode, Caroline a un
réel désir de création et souhaite mettre en avant la beauté féminine par la réalisation de
bijoux fantaisie et de headbands. Fascinée par les couleurs, les matières, leurs mélanges
et possibilités d’associations, elle crée Pemberley. Le nom de la marque s’inspire de l’auteur
Jane Austen.

Une collection complète
Pour des cheveux courts ou longs, blonds ou bruns, détachés ou en chignon romantique :
quel que soit le headband recherché, vous trouverez dans la collection Pemberley la pièce
idéale ! Féminins et rétro, les headbands créés par Caroline habillent une tenue aussi bien de
jour qu’en soirée, et la plupart des modèles se transforment également en collier, pour
multiplier les occasions de porter le bijou !
Si le headband est la pièce maitresse des collections, boucles d’oreilles, bracelets, sautoirs
ou encore colliers, comptent également parmi les créations de la marque : des pièces faciles à
porter et à associer.

La créatrice est aussi à vos côtés pour le plus beau jour de votre vie avec la collection
mariage Pemberley White. Déçue de ne pas avoir trouvé de headband adéquat pour son
propre mariage, Caroline a lancé une ligne de bijoux de tête dédiée aux futures mariées.
La dentelle se mélange aux pierres fines, rosaces et autres éléments décoratifs, pour donner
naissance à des modèles élégants et romantiques, originaux tout en restant discrets : le
headband comme alternative au traditionnel voile de mariée.

Une marque Made in France avec des matières nobles
Chaque pièce de la marque Pemberley est produite à la main dans l’atelier parisien de la
créatrice. L’authenticité des produits et la mise en valeur du savoir-faire conduisent à une
production en série limitée ; le caractère exclusif de Pemberley est ainsi mis en avant.
Les matières travaillées sont nombreuses, pour plaire aux femmes d’aujourd’hui et s’associer
avec les couleurs de saison et les différents styles. Ce sont ainsi les pierres fines – vert
délicat de l’amazonite, couleurs vives de l’agate ou transparence féminine du quartz rose –
qui s’associent aux tissus et métaux – laiton, argent massif ou plaqué or –, pour se
transformer en accessoires indispensables aux noms poétiques, emprunts de charme et de
féminité.

Contact : Caroline
@ : caroline@pemberley.fr
 : 06 83 05 38 90
www.pemberley.fr
Boutique en ligne Etsy

(cliquez sur l’icône)

Un aperçu de la collection Pemberley Printemps-été 2015 :
Collection Mariage Pemberley White
Headbands en pierres fines et dentelles, en laiton,
argent massif ou plaqué or
De 40 à 95€ PV TTC
Modèle présenté : headband Laurier en double rang
de dentelle blanche feuillage
60€ PV TTC

Collection printemps-été 2015
Thème « Aqua blue »
Déclinaison de boucles d’oreilles, headbands et
pendentifs dans les teintes de bleu turquoise et
aigue-marine

Collection headbands 2015
Des headbands en pierres fines et laiton
De 40€ à 60€ PV TTC
Modèles présentés : headband Bodu Hiti en quartz
rose pâle et feuilles dorées, et en arrière-plan
headband Siena en pierre de lune

Collection Deauville
Sautoir et boucles d'oreilles en agate grise,
quartz rose pâle et rosaces dorées
Existe également en amazonite vert d’eau
et quartz fumé
Sautoir : 50€ PV TTC
Boucles d’oreilles : 20€ PV TTC

Photos et informations complémentaires sur les pièces de la collection sur demande

