
bijoux, accessoires et papeterie
d’inspiration vintage

DOSSIER DE PRESSE MAI 2018



A  propos
Depuis toute petite, j’ai toujours aimé la texture ainsi que l’odeur

du papier et entre l’écriture ou la fabrication de petits objets celui-ci 

était toujours avec moi. Les années folles me faisant rêver, 

c’est tout naturellement que je me suis tournée

vers la carte postale ancienne pour mes premières pièces.

Depuis 2011 dans son atelier parisien, Géraldine Bellanger conçoit

et façonne à la main des pièces uniques. Créer du nouveau avec de l’ancien 

tout en restant dans l’air du temps est la devise de la marque.

Chaque bijou devient alors un véritable objet ayant son âme et sa propre 

histoire.

Le nom d’Assuna suit la créatrice depuis ses débuts : il a signé le bas

de ses croquis d’amatrice, puis a accompagné ses textes d’auteure en herbe, 

avant de s’imposer comme le nom de marque idéal.

Il lui tient à coeur, tout comme ses créations : l’association des deux

est apparu comme une évidence. 

“
”



Les collections

Née d’une passion pour le papier ancien, cette collection redonne vie 

notamment à des cartes postales des années 1900 aux années 1940, 

d’anciennes partitions de musique colorées ou de publicités d’époque.

Plus que de simples bijoux, ils sont vibrants d’histoire et de patrimoine 

famillial. De véritables objets uniques possèdant une âme authentique.

COLLECTION AUTHENTIQUE

Issus d’un savoir faire ancestral Tchèque, Français et Allemand, les boutons 

de haute couture en verre utilisés pour cette collection sont le témoignage 

manifeste d’une époque artistiquement riche. De la fin des années 1920

aux années 1950, ces pièces d’une rare élégance et d’un raffinement

sans pareil sont disponibles dans de toutes petites séries, les mettant

en valeur tout en sublimant la Femme.

COLLECTION HAUTE COUTURE

Collection capsule de petits objets graphiques imprimés tels que des badges 

ou des boîtes à thés, réalisés à partir de graphismes digitaux,

travail de textures et de photos. Collection colorée et moderne, 

petit échappatoire acidulé rejoignant le métier de graphiste de la créatrice. 

COLLECTION PRET-A-PORTER

Prenez la collection Authentique, mélangez la avec vos photos de famille

et vous obtenez des objets réalisés sur mesure avec vos souvenirs. 

Pour cette collection les photos sont reproduites afin de ne pas détruire

les originaux.

COLLECTION SUR MESURE



BAGUES COLLECTION HAUTE COUTURE



BOUCLES D’OREILLES & BARRETTES COLLECTION HAUTE COUTURE



BRACELETS & COLLIERS COLLECTION HAUTE COUTUREnouveautés



BOUCLES D’OREILLES, BAGUES & BROCHES COLLECTION AUTHENTIQUE



BRACELETS & SAUTOIRS COLLECTION AUTHENTIQUE



L’atelier
Avant de faire leur entrée dans l’atelier, chaque pièce sélectionnée avec soin 

s’est transmise de génération en génération, traversant ainsi le temps.

Géraldine Bellanger trouve son inspiration dans des pièces rares qu’elle 

façonne et transforme avec minutie et passion. 

Au fil des ans, elle a développé ses propres techniques en perfectionnant 

son travail au sein d’un processus long et rigoureux, toujours respectueux

de l’objet et de son vécu dans une philosophie artisanale.

Invention française du début du XXe siècle, la carte postale est un matériau 

de choix, se métamorphosant au contact de la créatrice. 

Une fois transformée, la carte est préservée sous verre rappelant

les portraits en médaillons de l’époque.

Le travail des boutons anciens en pâte de verre requiert délicatesse

et précision afin de les déstructurer et retravailler pour en faire des bijoux

à la manière des cabochons et des camées d’antan.



Expos et salons
2017 : Château de Tiffauges (85)

           Galerie Sainte-Opportune (Paris)

           Le Bal des Tatas (93)

2016 : Château de Tiffauges (85)

           Galerie Sainte-Opportune (Paris)

           Sèvres Vintage (92) - LaBelle Journée (93)

2015 : Château de Tiffauges (85)

           Galerie Sainte-Opportune (Paris)

           T-MODE (Paris) - Les Filles de Saison (Paris)

2014 : Marchés de Noël de La Chapelle-sur-Erdre et de Carquefou (44) 

           Marché de Noël de Malakoff (92)

           LaBelle Fabrique (93) - Le Marché des Cadeaux Bio et Écolo (93)

2013 : Foire de Paris - Marché de Noël de Carquefou (44) 

           Salon des Métiers d’Art et de l’Artisanat Bouguenais (44) 

           LaBelle Fabrique (93) 

2012 : Free Market de Paname (Paris)

2011 : Free Market de Paname (Paris) - Salon POP’UP (Paris)
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Points de vente
PARIS : 

POOOW - PARIS PASSAGE DU HAVRE

109 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

POOOW - PARIS POPINCOURT

24 rue Popincourt, 75011 Paris

LA NEUVIÈME PLANÈTE

20, rue Muller, 75018 Paris

POOOW – PARIS VILL’UP

Centre commercial Vill’Up

30 rue Corentin Cariou, 75019 Paris

PROVINCE :

POOOW - NANTES

Centre Commercial BEAULIEU

Boulevard Général de Gaulle, 44200 Nantes

LÉA MUNDIS

3 et 5 rue des Rémouleurs, 44190 Clisson

POOOW -  ORLEANS

Centre commercial Place d’Arc

12 Rue Nicolas Copernic, 45000 Orléans

POOOW - LA VACHE NOIRE

Centre commercial La Vache Noire

Place de la Vache Noire, RN20, 94110 Arcueil



LOOKBOOK
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nouveautés
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CONTACT

Géraldine Bellanger

06 13 54 71 05

contact@assuna.net

www.assuna.net


