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Portrait de la 
Créatrice

Je m'appelle Aline et suis une créatrice de 
bijoux fantaisie mais tout particulièrement de 
bolas de grossesse (bulan bola). 
Je crée également des bijoux personnalisés en 
fonction du désir de chacun, de la couleur, de 
l'humeur, de la tenue... 
J'ai étendu ma créativité vers les bijoux de sac, 
les boucles d'oreilles, les bracelets, les 
sautoirs, les portes clés, les bijoux de portable, 
les bijoux pour enfants, le bâptème, le 
mariage.... 

Tous mes articles sont réalisés de manière artisanale.



  Le Bola, c'est quoi ?

C'est un long collier descendant jusqu'au ventre, destiné aux femmes 
enceintes. Ce bijou émet un son apaisant qui calme le bébé et assure à 
la future maman une grossesse détendue. 

Après  la  naissance  de  l'enfant,  le  bola  peut-être  accroché  au landau 
(hors de portée du nourrisson) ou bien cousu solidement à l'intérieur de 
son  doudou  (uniquement  les  Xylophone),  pour  le  rassurer  en  lui 
rappelant ses premiers instants passés dans le ventre de sa maman. 

Je crée 2 sortes de bola : 

– les simples composés de 2 petits grelots
– et les billes renfermant un xylophone. 

Ce bijou porté hors de la grossesse est aussi un porte-bonheur.



Autres créations
Les sautoirs :

Les bracelets :



Les bijoux de sac :

Les ceintures :



Les boucles d'oreilles:

Les bijoux de mariage:



PRESSE

 - La Caverne à Créations fait partie du site « Les Créatrices »

 créé par céline Domino.

 - Une interview a été consacré sur le site « Bijoux magazine »

file:///Users/michaelsprauel/Desktop/la caverne a creations/ http://www.les-creatrices.fr/ 
http://www.bijouxmagazine.fr/decouverte-la-caverne-a-creations-1120


Points de vente
La Caverne à Créations est présente dans des boutiques sur le web :

– Tout p'tit tout bio 

– Anne BHC

– Codibul

Et en boutique physique :

  

http://www.toutptit-toutbio.com/
http://annebhc.canalblog.com/
http://codibul.net/fr/
http://www.krapoetik.com/


Mentions Légales
Tous les textes, images, photos et illustrations reproduits sur le site 
http://www.lacaverneacreations.fr et sur ce dossier de presse, sont (sauf 
mention contraire) la propriété intellectuelle de Aline SPRAUEL. 
Toute reproduction partielle ou totale sans mon accord préalable écrit est 
strictement interdite et passible de poursuites judiciaires.

Pour me contacter :

Par courrier :    La Caverne à Créations
                        Mme Aline SPRAUEL
                        205 rue des Tilleuls
                        40370 BOOS

Par mail :

lacaverneacreations@orange.fr

Sur mon site :

http://www.lacaverneacreations.fr

Facebook :

https://www.facebook.com/caverne.creations.bulan.bola.grossesse

Tous les modèles présentés sont crées artisanalement par mes soins.

Chaque pièce étant fabriquée artisanalement, la finition des perles en 
pâte polymère peut être légèrement différente des photos présentées.

Création personnalisée sur demande possible.

SIRET : 530 145 424 00012


