Montres et bijoux en bois précieux

La parfaite union de la Nature et du Design
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Bienvenue

dans l’univers d’

Essenciel

Engagement écologique
Notre concept s’inscrit dans une
démarche responsable. Nous faisons de
la préservation des ressources naturelles
notre préoccupation principale.
Pour la création de nos montres et de nos
bijoux, nous utilisons du bois provenant
de forêts gérées de façon respectueuse
de l’environnement. C’est pourquoi
nous nous assurons que le bois soit issu
d’une exploitation contrôlée, en accord
avec les réglements de préservation de
l’environnement et de déforestation.

Depuis sa création en 2003, Essenciel s’est considérablement développée,
parcourant le monde à la recherche permanente d’inspiration pour ses
créations d’objets éco-friendly en bois précieux, originals et uniques.
Nous vous proposons aujourd’hui une gamme exceptionnelle de
bijoux aux essences de bois les plus rares. L’élégance de la femme est
à l’honneur. Aux bijoux, s’ajoutent nos collections de montres en bois
précieux, dont plusieurs modèles sont également dédiés aux hommes.

La marque Essenciel vous plonge dans le monde fascinant de la matière
noble qu’est le bois, vous transportant de la forêt aux ateliers de nos
artisans. Nous exprimons ainsi notre profond engagement en faveur de
la nature, l’élégance et le design.

Partagez notre passion !

bois precieux
Nos

Essences de bois
L’amarante
L’ébène
Le bois de santal
L’érable
Le mûrier
Le néflier
Le palissandre

Le bois précieux est la matière première de toutes nos créations artisanales. Nous
privilégions nombreuses de ses essences tant pour leurs couleurs naturelles, que leur
fermeté et leur joli aspect après polissage.
Comme le grain du bois diffère d’un morceau de bois à l’autre, et que la couleur varie
au fil des saisons, vous ne retrouverez jamais deux montres ou deux bijoux en bois
Essenciel identiques.
Les vôtres sont UNIQUES !
Toutes nos créations sont produites dans le respect de l’environnement : les espèces de
chacun de nos bois proviennent de forêts gérées selon des règles environnementales
strictes, et sont donc renouvelables.

Prendre soin de la nature, Oui c’est essenciel.
Une brève description de chacunes des essences utilisées

L’amarante - Bois d’Amérique du sud peu veiné, d’une couleur naturelle violette
extraordinaire. Le polissage renforce son veinage en lui donnant des reflets moirés qui
renforce l’effet de profondeur.
L’ébène - Couleur noire, grain très serré donnant un poli magnifique et un toucher soyeux.
Le bois de Santal - Bois d’Asie tropicale (Inde), a un parfum boisé doux.
L’érable - Très clair à grains fins, l’aspect est satiné.
Le mûrier - Bois dur d’Asie Occidentale, d’un beau jaune d’or. Aspect nacré avec beaucoup
de nuances magnifiques.
Le néflier - Bois dur d’Asie Occidentale, de couleur rouge-brunâtre clair, grain très fin et
homogène.
Le palissandre - Brésil, Amériques (tropiques), coloris riche, marron léger, veinage foncé.
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Nos

BIJOUX by Essenciel

6 Collections
Agatha
Carla
Melissa
Precillia
Stella
Victoria

Essenciel réinvente le bijou
A travers ses six collections de plus de 300 modèles, Essenciel répond aux multiples
envies des femmes. Nous vous proposons des colliers, pendentifs, sautoirs, boucles
d’oreilles, bracelets, bagues et parures.
Le design de la marque Essenciel se veux être dans l’air du temps. Il reflète la
relation privilégiée avec la nature, évoqué à travers les différentes formes et couleurs
exceptionnelles des essences de bois.
Gamme contemporaine, très élégante, nos bijoux soulignent votre personnalité et
révèlent votre beauté naturelle.
Découvrez la sélection de nos créations, elles ont tout pour vous faire vibrer !
La finition de tous nos bijoux
•
•
•
•

Cirés à l’huile de teck ou cire d’abeille, sans nickel,
conformément à la norme européenne NFEN
12472
Bracelets ajustables (en bois, cuir ou élastique)
Fermoirs mousquetons et chainettes
argentés
Traitement hypoallergénique

Agatha

Chaleureuse et artisanale
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Carla

Précieuse et exotique
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Melissa

Unique et précieuce
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Precillia

Naturelle et authentique
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Stella

Sensation et séduction
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Victoria

Mystérieuse et sauvage
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MONTRES by Essenciel
Nos

5 collections
Adriana
Bella
Bettina
Eva
Fantasia

A l’heure de l’élégance au naturel
La marque Essenciel vous offre le meilleur de la mode bio à travers ses cinq
collections de montres dont certaines peuvent être aussi portées par des hommes
(collection Bella).
La nature s’associe au design pour donner un style très chic, original et décontracté.
Nous vous présentons une sélection de nos collections.
Le raffinement naturel est autour de votre poignet !

Caractéristiques de nos montres

Nos deux collections phares : BELLA et BETTINA

Nous portons une très grande attention à la qualité de nos
modèles de façon à ce que notre concept réponde parfaitement
aux exigences techniques de la montre.

•
•
•
•
•
•
•

Mouvement à quartz (marque Citizen by Miyota)
Pile Sony
Verre minéral
Bracelet ajustables (en cuir véritable ou bois)
Emballage écologique
Hypoallergénique (totalement exempts
de produits chimiques)
Série limitée, garantie 1 an

Adriana

La montre pendentif
Une autre façon de porter une montre, autour du cou
Nos créations se composent de différentes perles en bois précieux de 4
essences, de plusieurs fils de coton couleur nature
Cadran en bois précieux de différentes formes, aux lignes très épurées
La montre Adriana habillera vos tenues avec beaucoup d’effet
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Bella

Décontractée et écolo

Notre collection phare, mixte
Esprit sport et décontracté
Du cadran au bracelet, 100% bois précieux
Légèreté exceptionnelle de moins de 40g
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Bettina

Le design chic, l’alliance subtile du bois et du cuir

Notre deuxème collection phare, Bettina allie élégance et originalité
Accessoire idéal pour rendre son style éco-chic
Gamme de montres branchées et personnalisables
Fond en érable
Bracelets 100% cuir véritable

18

Eva

Le charme des couleurs naturelles

Concept novateur de montres-bracelet en bois alliant finesse et
créativité
Cadran de forme ronde, carrée, ou ovale
Bracelet élastique de 4 essences de différentes perles rondes
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Fantasia

La montre fantaisie vintage
Collection Fantasia fait place à la couleur, très tendance
Cadran gravé en bois sur fond blanc
Bracelet élastique en perles de bois
Diamètre de 5 cm
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Nous vous invitons à découvrir, en avant-première, notre nouvelle
collection «Aventura» ainsi que nos montres automatiques et
mécaniques. Disponibles en septembre 2014.
D’autres surprises vous attendent avec des accessoires en bois inédits...

Collection Aventura

Montres automatiques

Montres mécaniques
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Showroom permanent

Nos

Points de vente

Les Issards (09)

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Salons & autres manifestations

France, International

Nous sommes présents sur les salons, expositions
spécialisées dans le secteur de la fillère bois,
manifestations à caractère éco-responsable, et sur de
nombreux marchés de Noël à travers toute la France

En ligne

Site web Essenciel
Nous vous donnons rendez-vous sur notre site officiel
www.bijoux-essenciel.fr
qui s’adresse aux particuliers et aux professionnels

Salon Maison Bois

Parc Exposition | Angers | 26-29 Sept 2014

Sept

Salon Zen

Agenda

Parc Expositions Espace Champerret | Paris | 2-6 Oct 2014

Oct

Les Artisanales de Chartres

Parc Expositions de Chartres | Chartres | 10-13 Oct 2014

Oct

Salon Bio Marjolaine

Parc Floral Château de Vincennes | Paris | 8-16 Nov 2014

Nov

Marchés de Noël

Dans plusieurs villes de France | 24 Nov - 31 Dec 2014
Paris, Lyon, Angers, Grenoble...

Dec
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Tél : 05 61 69 28 63
Port : 06 13 58 04 16
contact@bijoux-essenciel.com
6, rue du château d’eau
09100 Les Issards (France)

Nous

contacter

Stéphane AMAR

www.bijoux-essenciel.fr
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