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TOUT EN  

COULEURS 
Passionnée de bijoux depuis son  

adolescence, Zara BIGDELI crée,  

façonne, assemble et produit des  

parures toutes plus originales les unes 

que les autres, depuis sa terre natale 

qu’est l’Iran. 

 

Aujourd’hui, c’est à Marseille qu’elle 

vous propose une gamme haute  

fantaisie, chic et raffinée.  

 

Chaque pièce est unique, chaque  

création raconte une histoire, chaque  

matière est soigneusement assemblée à 

une autre : parfois des pierres semi 

précieuses, avec une grande variété de 

modèles et de couleurs. 

 

Bagues, colliers, parures, boucles  

d’oreille... Tous les goûts sont dans la 

nature de TOOTI CREA. 

 

Zara BIGDELI propose une grande  

panoplie de produits et réalise le  

modèle de vos envies sur commande. 
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P2 

ET ZARA 

CRÉA TOOTI 
TOOTI [طوطی] signifie perroquet en perse. 

 Nom inspiré d’un conte de Daniel CASANAVE. 

« Il y a bien longtemps, la Terre n'était peuplée que 

d'un seul homme. Il demanda aux animaux de lui    

attraper un morceau de soleil pour se réchauffer la 

nuit. Tous refusèrent, sauf un : un petit oiseau, le seul 

qui réussit la prouesse attendue. Pour le remercier, les  

autres oiseaux lui offrirent chacun leur plus jolie plume, 

et l'homme lui apprit à parler. C'est ainsi que l'oiseau 

devint le "perroquet". »  

 

C’est cette richesse et cette distinction que  

nous transmet la créatrice dans ses bijoux.  

TOOTI CRÉA c’est la rencontre des cultures,  

avec une profond attachement à ses origines. 

 

Aujourd’hui Zara BIGDELI vous présente  

2 collections de bijoux :  

 
la bague SHIRAZ et les bracelets SIM, SIA et ZAR, 

2 gammes élégantes idéales en toutes occasions, 

avec lesquelles vous ne passerez par inaperçues.  

La Collection 2013 mélange tendance  

et tradition. 

 

 

 

 

 

TOOTI CRÉA-DOSSIER DE PRESSE P4 



L’ÉLÉGANCE AU 

BOUT DES DOIGTS... 

COLLECTION 

SHIRAZ 
LES BAGUES 
Nom inspiré d’une ville perse  

réputée pour ses jardin et ses fleurs... 

 

Créations influencées par les champs 

de coquelicots provençaux, déclinées 

par la suite, de toutes les couleurs. 

 

Elles représentent une fleur en  

céramique faite à la main, 

dessinée par Zara BIGDELI  

et montée sur un support en argent 

massif, réglable selon votre taille.  

 

Légère et facile à porter,  

son centre peut être parfumé selon 

la fragrance de votre choix. 

La senteur est renouvelable au bout 

de quatre jours. 

 

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 

49 euros 

SHIRAZ 
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Chaque bijou est présenté 

dans un joli écrin « aspect bois ». 
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LES 

BRACELETS 
ZAR, SIM,  

et SIA* 
[*or, argent et noir en persan] 
 
Ces bracelets multirangs sont un  
mélange de rubans de laine  
d’épaisseurs différentes et de perles 
en quantité, assemblés à la main, 
avec un fermoir clip. 
Proposé en deux tailles standard, 
vous pouvez obtenir votre taille  
exacte sur demande. 
 
Quelque soit le type de votre peau 
vous trouverez votre bonheur : 
Total doré : ZAR 
Total argenté : SIM 
Le noir : SIA 
 
Incontournable pour votre poignet, 
l’essayer c’est l’adopter et les  
occasions ne manqueront pas pour  
le porter ! 
 
PRIX DE VENTE CONSEILLÉS : 

ZAR : 129 euros 
SIM : 119 euros 
SIAA : 129 euros 
 

 

 

LE RAFFINEMENT 

À FLEUR DE PEAU... 

ZAR 
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LE COLLIER 

ZAR 
L’INCONTOURNABLE 

ÉLÉGANCE 
 
 
Très chic, ce collier multirangs, conçu  
sur la même base que les bracelets  
SIM, SIA et ZAR deviendra  
l’indispensable accessoire de vos soirées 
et de grandes occasions (mariages,   
cocktails, vacances…) 
 
Avec cette parure, dorée à souhait, vous 
serez la plus « chic » où que vous soyez. 
 
PRIX DE VENTE CONSEILLÉ :  

COLLIER ZAR : 196 euros 

 

SIA SIM 
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CONTACT  

PRESSE : Zara BIGDELI  

06 35 14 16 76  

contact@tooticrea.com 
 
COMMERCIALE :    
isabelle@tooticrea.com 

PLUS D’INFOS 
Le Site : www.tooticrea.com 

Le Blog :  http://tooticrea.publicoton.fr 

Tooti Créa 
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