
Bijoux et Accessoires faits main à Paris



« Le succès est de
vous aimer,

d'aimer ce que
vous faites et

d'aimer la façon
dont vous le

faites. »

MAYA ANGELOU
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JULE ET LILY,

L’HISTOIRE D’UNE

RENCONTRE

Avec notre marque, laissez-

vous porter par un univers

coloré, pétillant et décalé. Un

univers qui marie les sensibilités

et savoir-faire complémentaires

de deux artisans créateurs :

Jule et Lily.



Produit 1

Pimp your Shoes avec Nos Shoe

Bijoux

Les Shoe Bijoux sont parfaits pour
communiquer sur votre marque
streetwear.
Ultra cool, ce petit accessoire made in
Paris en plexis recyclable rappellera
chaque jour à vos client.e.s lorsque iels
mettront leur sneakers ou autres
chaussures à lacets que vous êtes une
marque cool et tendance. Nous pourrons
créer un modèle à votre image parmis 30
couleurs au choix... 04



Produit 2

Des Barrettes c'est chouette !

Les barrettes sont un indispensable de la
communication capillaire! Sérieusement, il n'y

a pas mieux que d'avoir une Barrette pour
promouvoir une marque de cosmétique. Vos
client.e.s penseront à vous chaque jour en se
coiffant. Nous pouvons créer et adapter des

barrettes avec le logo de la marque ou le
slogan de votre choix "parce que vous le valez

bien".05
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Bijoux Personalisables

Quoi de mieux que des bijoux

personnalisables pour

communiquer sur votre marque?

Nous adapterons la forme et la

gravure à votre demande. Ici le

modèle est une paire de créoles

cadenas et sa voyelle A comme

Amour.
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Produit 4
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Atelier de Customisation 

Communiquez sur votre marque tout en proposant un atelier inédit et

amusant durant lequel vos clients pourront créer et surtout repartir

avec le sourire aux lèvres et un petit bout de vous!

Nous proposons des ateliers de fabrication de bijoux et d'accessoires

cheveux et chaussures, porte clés, médaillon pour animaux, miroirs et

bien plus...Et tout cela à l'effigie de votre marque.



Création locale: Fort de notre

expérience depuis 2009 nous

garantissons une conception et une

production de qualité dans notre

atelier à Paris...

Jule et Lily,

Un savoir faire local et engagé 
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Réactivité : Chez Jule et Lily on

s'adapte à votre demande. Nous

fabriquons dans notre atelier sans

intermédiaire ce qui nous permet

d'être réactif.

Écologie et durabilité: Nous

utilisons des matériaux recyclables

fabriqués en Europe. Pas de

gaspillage chez Jule et Lily on

produit à la commande et nos

chutes sont recyclées.



Nos clients

Nous avons collaborer

avec la crème de la

crème Natoo , Joyau

Magique Therapie Taxi,

Sephora, JulieZenati,

Printemps, Adidas,

Lesnanasdpaname,

FootLocker, Bhv,

Citadium, Adidas Champs

Élysées, H&M, Mac

GleriesLafayette, Le bon

Marche 
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Printemps Paris
Haussman

Foot Locker
Paris les Halles

H&M Lafayette
Paris

Les Events auxquels
nous avons participé
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Printemps Haussman, Citadium Haussman, Adidas Champs

Élysées, Foot Locker Chatelet, BHV marais, Galeries Lafayette

Haussman, H&M Lafayette, 
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@juleetlily

Instagram

@jule_et_lily
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Numéro de téléphone

06 70 57 28 74

Site Web

https://juleetlily.com/

E-mail

juleetlily@hotmail.fr 

Pour toute question ou

toute autre chose

https://juleetlily.com/
https://juleetlily.com/

