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Je souhaite  créer mon entreprise de  fabrication de bijoux en verre. Pour cela 
j’ai besoin de connaitre votre avis, accepteriez vous de répondre à ces  
quelques questions ? 
 
Portez-vous des bijoux ? 

 Oui  

 Non 
 

Quel(s) type(s) de bijoux  achetez-vous et/ou portez-vous ? 

 Colliers 

 Boucles d’oreilles 

 Bracelets 

 Bagues 

 Autre(s), précisez : 
 

Broches  
 

En moyenne, à quelle fréquence achetez-vous des bijoux ? 

 Tous les mois 

 Tous les 2 mois 

 Tous les trimestres 

 
Plus occasionnellement 

 Je n’en achète jamais (on me les offre, je les fabrique…) 
 

Vous arrive-t-il d’offrir des bijoux  ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 Oui, à ma conjointe 

 Oui, à ma ou mes filles 

 Oui, à ma mère 

 Oui, à d’autres femmes 

 Non, pas du tout  
 

Où achetez-vous ces bijoux  ? 

En Magasin :  

 En grande surface (Carrefour, Leclerc, Auchan…) 

 En bijouterie classique 

 En boutique spécialisée dans les bijoux fantaisie (Claire’s, Agatha, boutique de créateur…) 

 En boutique de prêt-à-porter 

Sur Internet :  

 Sur un site généraliste (Amazon, RueduCommerce…) 
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 Sur un site spécialisé (alittleMarket, Jollia, site de créateur…) 

 Sur un site de prêt-à-porter (Zalando, Camaïeu…) 

 

 

En général, lorsque vous achetez un bijou, à quels critères accordez-vous de l’importance pour faire 

votre choix ? 

 

PAS DU TOUT 

important 

PEU 

important 

MOYENNEMENT 

important 

TRES 

important 

La fabrication artisanale du bijou (fait mains) :     

La fabrication « Made in France » :     

La qualité du bijou :     

L’originalité (différent des autres bijoux) :     

Le style du bijou (design, couleurs…) :     

Le prix du bijou :     
 
 
 
Quel prix  seriez-vous prêt(e) à payer pour l’achat d’un bijou ? 

 moins de 15 euros 

 de 15 à 25 euros 

 de 25 à 50 euros 

 de 50 à 70 euros 

  plus de 70 euros 

 

Et quel prix maximum ? 

 

 

Quels types  de bijoux   en verre aimeriez vous offrir ou porter  

(plusieurs réponses possibles) 

 très coloré 

 design 

 personnalisé 

 classique 

 de qualité et haut de gamme 

 autre, précisez : 
 

 
En général vous achetez des bijoux :   

 pour offrir 

 pour vous même 

 autres 
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Selon vous, pour la fabrication d’un bijou personnalisé  en verre, quel doit être le délai de livraison 

maximum ?  

 moins de 6 jours 

 de 6 à 15 jours 

 plus de 15 jours 
 

Connaissez  vous ou  seriez  vous intéressé par des bijoux en verre 

O  oui         O  non            

Si je créer mon entreprise  aurez je le plaisir de vous avoir en client  ? 

O  oui         O  non                        

 Je vous remercie  beaucoup  pour vos réponses, connaitriez vous d’autres personnes  aussi 

sympathiques que vous susceptibles de répondre à mes interrogations ? 

 

 

 


