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Le 4 février 2011,  Aline SPRAUEL lance son entreprise de création 
de bijoux fantaisie sous le nom de La Caverne à Créations. 
Sous  cette  marque,  sont  présents  essentiellement  des  bolas  de 
grossesse  mais  aussi  des  sautoirs,  colliers,  boucles  d’oreilles, 
bracelets, chevillères...

Divers matériaux sont utilisés : l'argent plaqué, le métal, le cuir, le 
satin,  la  pâte  polymère,  le  liberty,  le  bois,  les  perles  (en  verre, 
cristal et métal).

Certains  modèles  sont  des  pièces  uniques,  d’autres  sont 
personnalisables (couleurs, breloques, thèmes…) La fabrication est 
artisanale et française, chaque pièce est faite à la main. 

Douceur,  poésie et  sensibilité sont les principales valeurs de La 
Caverne à Créations.



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. 

Aline créée 2 sortes de bolas : 

– 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.



Le bola est d'usage courant en Indonésie et au Mexique.
Il accompagne les futures mamans et les bébés au son de ses 
tintements pendant les 9 mois de la grossesse.
Le bola constituera un lien sonore avant et après la grossesse.
C'est aussi un bijou de mode car il va mettre en valeur les jolis 
ventres ronds.
Il est souvent offert en cadeau à la future maman en souvenir 
de sa grossesse et se transmet de génération en génération.

Une perle qui relie l'enfant à sa mère …...

Accessoire de mode tendance 
et coloré mettant en valeur un 
joli ventre arrondi

Ce bijoux se transmet souvent 
de génération en génération

Cadeau original pour la future 
maman en souvenir de sa 

grossesse



Portrait de la Créatrice

Derrière La Caverne à Créations, se cache 
Aline, une jeune femme de 32 ans.
Elle aime créer, assembler, bricoler depuis 
toute petite.
Après de nombreux emplois en tant que 
secrétaire et assistante commerciale puis 
dans le domaine de la petite enfance, ce 
n'est vraiment qu'en septembre 2010 à la 
suite  de  son  CDD,  qu'Aline  peut  se 
consacrer  entièrement  à  sa  passion  des 
bijoux.
La Caverne à Créations voit ainsi le jour.

Aline  crée des  bijoux fantaisie  mais  tout  particulièrement  de 
bolas de grossesse (bulan bola). Elle crée également des bijoux 
personnalisés en fonction du désir de chacun, de la couleur, de 
l'humeur, de la tenue... 
Et  étend  sa  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 baptême, le mariage.... 
Elle attache beaucoup d'importances aux personnalisations qui 
sont le reflets des futures mamans, surtout pour une première 
grossesse.
Tous les articles sont réalisés de manière artisanale.



Autres créations
Les sautoirs :

Les bracelets :



Les bijoux de sac :

Les ceintures :



Les boucles d'oreilles:

Les bijoux de mariage:



Gamme Naturelle

Nouveauté 2012 : Une gamme nature composée de matériaux 
respectueux de l'environnement comme le lin, le rotin, le bois, 
l'ambre, le coton bio...
Ces bijoux ont été créer dans un but écologique et afin de faire 
un geste pour notre planète.



GAMME FUTURES 
MAMANS

Nouveauté 2012 : 

Une gamme spécialement conçues pour les futures mamans.
Cette collection comprends des coffrets  cadeau composés de 
bolas  de  grossesse,  de  coussinets  d'allaitement,  d'huiles 
végétale  bio,   de  bandeau  de  grossesse  et  de  pochette  à 
document.
Ils  ont  été  réalisé  en  collaboration  avec  plusieurs  créatrices 
(Amandine & Quentin, l'Atelier Carré, mini Patate, Codibul...)



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 »

– Une interview a été consacré sur le blog des créatrices du 
fait mains

http://www.les-creatrices.fr/
http://www.bijouxmagazine.fr/decouverte-la-caverne-a-creations-1120
http://les-creatrices.over-blog.com/article-aline-creatrice-de-la-caverne-a-creations-bijoux-et-bolas-de-grossesse-84802129.html


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

– Boutique web

– Tout p'tit tout bio 

– Anne BHC

– Codibul

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


Et en boutique physique :

 

http://www.krapoetik.com/


Mentions Légales
Pour me contacter :

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

06 84 32 16 19

Par mail :

lacaverneacreations@orange.fr

Sur mon site :

http://www.lacaverneacreations.fr

Sur le blog :

Facebook :

SIRET : 530 145 424 00012

http://www.lacaverneacreations.fr/
mailto:lacaverneacreations@orange.fr
file:///Users/michaelsprauel/Desktop/la caverne a creations/lacaverneacreation@orange.fr
http://la-caverne-a-creations.over-blog.com/
https://www.facebook.com/caverne.creations.bulan.bola.grossesse

