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I. L’Histoire
 L’histoire d’Açaï – Création naturelle 
hérite de rencontres entre deux 
personnes et de voyages entre deux 
pays. Le capim dourado (syngonanthus 
nitens) est une herbe unique au monde 
avec une fleur blanche à longue tige de 
couleur dorée métallique.



 L’Etat du Tocantins 
(Etat récent du centre-
nord du Brésil, dont la 
capitale est Palmas).

 Le Capim dourado 
provient d’une réserve 
de merveilles naturelles 
de l’Etat du Tocantins 
(Etat récent du centre-
nord du Brésil, dont la 
capitale est Palmas)
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II. La Matière première



La Légende
 La légende raconte qu’au XVe siècle 
le dernier roi inca Atahualpa dut cacher le 
fabuleux trésor des incas dans un endroit 
tenu secret, alors que la dernière conquête 
espagnole en Amérique du Sud faisait rage.

 Atahualpa demanda alors à la Coya 
Camaquen de transformer son trésor en 
poudre d’or et de le confier au dieu du vent.

 D’un souffle, celui-ci le transporta vers 
une plaine alors méconnue du Brésil et le 
redonna à la terre mère, la Pachamama.
Ainsi naquit au milieu de l’Amazonie une 
plante unique au monde naturellement 
dorée dans les plaines de Jalapao.

 C’est ce qu’on appelle de nos jours : l’or 
végétal – capim dourado en portugais



Le capim dourado, capital sauvage et naturel est une matière 
durable, écologique, fragile et heureusement protégée.



Jalapão
Les Terres Rouges

L’Origine du Capim Dourado



III. Les Réalisations    

◊ Accessoires de mode

 Açaï, c’est toute une 
gamme d’accessoires et de 
modèles de bijoux féminins et 
élégants, répartis en plusieurs 
collections enrichies chaque 
année avec, notamment :

- des bracelets
- des boucles d’oreilles
- des colliers
- des bagues
- des serres-tête

mais également :
- des sacs
- des cabas
- des pochettes 

 Depuis 2009, ce 
sont près de 130 modèles 
différents écoulés à plus de 
15000 exemplaires à travers 
le monde.



◊ Objets de décoration

Açaï Design, pour le côté maison, ce sont aussi :
 - des sets de table
 - des luminaires
 - des vases
 - des boîtes à crayons
 - des coffres à mouchoirs
 - des miroirs

... Dans une gamme qui s’étoffe chaque année de nouveaux modèles 
crées par nos équipes, mais également au gré des demandes de nos 
clients.





IV. Les Créateurs d’Açaï

Philosophie & Valeurs

 Jorge et Karine, pour l’amour commun qu’ils portent à l’or 
végétal et au Brésil, travaillent de concert avec un atelier des 
villages de Jalapao afin de transmettre l’art ancestral du tissage 
de cette herbe exceptionnelle. 

Un engagement équitable,
un label de qualité

 Sensibles au commerce équitable, Jorge et Karine travaillent 
main dans la main avec les artisans locaux et mettent un point 
d’honneur à contribuer à la conservation & au développement 
de leur artisanat en maintenant la production au Brésil, sur les 
terres de Jalapão.

 Grâce au respect des valeurs et des gestes séculaires de 
fabrication, tous valorisent cette magnifique ressource dans le 
monde entier.

 En pratique, cela consiste en un engagement pris pour 
des relations commerciales respectueuses des artisans locaux, 
de leurs conditions de travail et de leur sécurité. Les normes à 
l’exportation sont respectées grâce à l’absence de métaux 
toxiques dans les matériaux utilisés pour les fermoirs, par exemple, 
garantis sans calmium, sans nickel, sans plomb…

 Cela consiste également en un contrôle qualité 
respectueux de la manufacture des produits.

 Les accessoires et bijoux traditionnels sont réalisés sous le 
contrôle des artisans locaux.  

 Açaï apporte une attention toute particulière aux finitions 
et notamment à l’élaboration de nouvelles collections exclusives. 

Le label “Fair Design”, quatre principes fondamentaux :

 • Respect éthique
 • Respect réglementaire 
 • Respect commercial 
 • Respect esthétique 



V. Le Réseau de distribution

◊ Sur Internet :

◊ En Salon :

◊ Aux Marchés de Noël

www.acaibijou.com

PARIS 
Maison et Objets – Salon Zen – Marjolaine Parc floral 

LONDRES  MARSEILLE  NICE
Pure    Artemesia  Bionazur

NIMES   BORDEAUX  LYON
Sésame     Foires Internationales

MONTPELLIER

BRUXELLES

@AcaiBijou



FRANCE

BØDO
3 rue Notre Dame
42000 St Etienne
___________________

EKEO Boutique
441 rue Charles De Gaulle
38920 CROLLES
___________________

La Manufacture
4 rue Lafayette 
38000 GRENOBLE
___________________

Cirielle
33 rue des Cordeliers
64000 PAU
___________________

KM42 
53 rue Pannecau
64100 BAYONNE
******
62 avenue de l’Océan
40170 CONTIS PLAGE
___________________

Paulette RAVIER
1 rue des pierres précieuses
83980 LE LAVANDOU
___________________

Golden Ethik
24 grand Rue de l’Horloge
81170 CORDES SUR CIEL
___________________

LEFEBVRE
Chemin de la Fontaine
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
___________________

Sira Kura
81 rue de Fontenay
94300 VINCENNES
___________________

Les Voltigeuses
45 & 55 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
___________________

Altermundi
5 bvd du temple
75003 PARIS
******
71 rue faubourg St Martin
75010 PARIS
******
39 rue de Charonne
75011 PARIS
******
135 rue Ordener
75018 PARIS
__________________

Mobilhome
106 rue Legendre 
75017 PARIS
___________________

Mademoiselle Fred 
112 ter Rue Marcadet 
75018 PARIS
___________________

Sirwy
20 rue de l’Odéon
75006 PARIS
___________________

Ces Petits Riens
12 rue Franklin Roosevelt
59420 MOUVAUX
___________________

Jacky Jewel
27 rue de Lille
62200 Boulogne sur Mer
___________________

INTERNATIONAL

AUTRICHE

Chic Ethic-Fair Trade Shop
Tummelplatz 9
8010 GRAZ

___________________

IRLANDE

Mira Mira
3 Sandymount Green
DUBLIN 4
___________________

ITALIE

Amenei
Via Risorgimento 71
SANTA MARINA SALINA 98050 (ME)
___________________

Foresta
Via Torres 1 – San Pantaleo 
SARDEGNA 07026 (OT)
___________________

JAPON

A & S Inc. 
Agete Div
2-11-1 Sendagaya - Shibuyaku
TOKYO 151-8575 
___________________

◊ En Boutique
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