Yawanawa, une marque éthique
de bracelets brésiliens uniques réalisés à la main
Yawanawa est une marque éthique proposant une collection de bracelets
uniques, réalisés à la main par la tribu amazonienne éponyme.
Les bracelets Yawanawa sont les
bijoux traditionnels portés par la
tribu. Le tissage de chaque bracelet
prend en moyenne 3 jours, un travail
méticuleux pour un rendu proche
de la perfection !
Ces bracelets sont sans ouverture ni
attache, les Indiens les enfilent
comme des talismans pour se
protéger des mauvais esprits. Ces
bijoux remplacent le rôle protecteur
qu’avaient auparavant les peintures
corporelles de cette tribu. Dans ce
but de protection, les bracelets Yawanawa ne s’enlèvent pas et se portent
jusqu’à ce que le tissage de perles se déchire naturellement.
Tout commence il y a deux ans, lorsqu’un ami brésilien offre à Charlotte,
jeune entrepreneure parisienne, son premier bracelet réalisé par la tribu
Yawanawa.
D’abord
séduite par la beauté du
produit, c’est lors d’un
voyage
au
Brésil,
quelques mois plus tard,
que
Charlotte
prend
connaissance de la culture
Yawanawa.
Touchée par le savoir
faire et la symbolique des
bracelets, elle entreprend,

dès son retour en France, de nouer des contacts avec la tribu afin de leur
proposer de faire connaître leur culture à Paris et en Europe.
En février 2016, Charlotte rend visite à la tribu en
Amazonie et en revient avec une collection de
bracelets uniques pour le marché européen.
Le projet Yawanawa a pour objectif de reverser à la
tribu 50% des bénéfices réalisés grâce à la vente des
bracelets. Cette somme permettra à la tribu de
développer l'accès à l’éducation et la diffusion de
leur culture dans le monde.
Pour la saison Printemps/Eté 2016, rien de mieux
que d’accessoiriser vos tenues urbaines avec une
touche ethnique et authentique venue directement
d’Amazonie. Les bracelets Yawanawa se mélangent
facilement à tous les styles, et vous rappelleront le
goût du voyage. Le détail inévitable pour un look
réussi sur les plages !
Les
bracelets
sont
aujourd’hui
disponibles sur le e-shop Yawanawa en
trois tailles différentes. La collection sera
également déclinée en bagues et
bandeaux traditionnels et tissés de
perles dans les semaines à venir. Venez
découvrir ce mariage subtil entre les
cultures Yawanawa et parisienne sur
www.yawanawa.fr.
Be cool, wear Yawanawa !
Contact : info@yawanawa.fr
Instagram : yawanawa_paris
www.yawanawali.fr

A propos
Charlotte Bjorklund est la fondatrice de la société de conseil C.Beyond.
Forte de son expérience acquise à l’ESMOD puis aux côtés de Lidewij
Edelkoort chez Trend Union, Charlotte met en place des stratégies de
développement pour des clients issus de l’industrie de la Mode et du secteur
de la Création en général. L’expertise de C.Beyond inclut, entre autres, la
définition d’une identité de vente, la communication et le recrutement.
Le projet Yawanawa est un projet mené par C. Beyond à titre personnel, en
parallèle des activités développées pour ses clients.
www.cbeyond.fr

Charlotte Björklund, entrepreneure et
fondatrice de C.Beyond
Charlotte Björklund est une jeune
entrepreneure
parisienne,
fondatrice de la société de conseil
C.Beyond.
De
nationalité
suédoise, Charlotte a grandi en
France et aux Etats-Unis où elle a
reçu de ses parents le goût de
l’entreprise
et
du
voyage.
Fervente défenseure du slogan
“Sky is the limit”, elle a étudié à
l’ESMOD avant de faire ses armes
aux côtés de Lidewij Edelkoort,
célèbre
prévisionniste
de
tendances à la tête de Trend
Union.
Chez C.Beyond, Charlotte met en
place
des
stratégies
de
développement pour des clients
issus de l’industrie de la mode et
du secteur de la création en
général. L’expertise de C.Beyond
inclue, en autres, la définition
d’une identité de vente, la
communication et le recrutement.
Les attentes du client direct mais
également du client final sont au
centre de la méthodologie et des
préoccupations de C.Beyond. La société s’appuie, en outre, sur un réseau de
travailleurs freelance évoluant dans le secteur des industries créatives. Chez
C.Beyond, c’est un esprit humain et familial qui prime !
En parallèle des actions réalisées pour ses clients et dans ce même esprit
d’authenticité, C.Beyond développe à titre personnel la marque éthique de
bracelets brésiliens Yawanawa. Tissés à la main par la tribu amazonienne
éponyme, les bracelets Yawanawa sont des bijoux de perles traditionnels
que C.Beyond commercialise en Europe. 5O% des bénéfices issus de la
vente des bracelets sont reversés à la tribu afin de leur permettre de
développer leur accès à l’éducation et au voyage ainsi que de lutter contre
le réchauffement climatique.
	
  

