
 Des bijoux originaux et éthiques 

dans l’air du temps.                            
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Mettez vos valeurs éthiques au service de votre image et de votre rayonnement  
 

en portant les créations Petite Cassiopéia. 
 

Des bijoux made in France avec des apprêts de qualité,  
 

pour un style résolument original s'inscrivant dans l'air du temps.  
 

www.petitecassiopeia.com   
est une boutique en ligne de ces bijoux  

 
Conçus et réalisés avec soins en édition limités en France,  

 
et un blog inspirant 

 sur l’envers du décor de la fabrication et de l’inspiration de la créatrice. 



PRESENTATION DE A MARQUE 
Petite Cassiopéia est une marque de bijoux aux 
influences Folk, Bohême ou encore scandinave.  

 
Deux collections en sont créées par an.  

Une collection Printemps-été et une Automne-hiver. 
 

Toutes les créations sont assemblées à la main dans 
l’atelier de la créatrice en Normandie. 

 
Les apprêts sont sélectionnés avec soin et viennent 

tous exclusivement de France et D’Europe. 
Le métal utilisé est le laiton qui est doré à l’or fin 24K 

(dont la dorure est faîte par un artisan doreur  
À Lyon et qui travaille en suivant Un process qui 

respecte les hommes et la nature : 
 maîtrise de la dorure sans nickel, retraitement des 

eaux usées…) 
 

Les bijoux dans les différentes collections sont ornés 
d’éléments textiles  

( tressage, pompons faits-main, soie japonaise…) 
 

Une grande importance est accordée aux choix des 
couleurs et ce sont souvent elles qui  

déterminent en premier lieu la direction de chaque 
collection. 



Son Portrait 

Pauline Blanc-Kergal a 36 ans. Elle évolue dans l’univers du bijoux depuis 13 ans. 
Depuis sa tendre enfance elle aime exprimer sa créativité sous diverses formes : écriture, dessin, collages, arts-
plastiques. C’est une façon pour elle de se ressourcer et de contribuer à diffuser une certaine forme de beauté dans le 
monde. 
 
Après des études en Arts appliqués puis aux Beaux-Arts, elle découvre grâce à une rencontre l’univers du bijoux.  
Ayant un véritable coup de foudre pour le travail de façonnage, de minutie et de créativité que ce domaine implique 
elle choisi de suivre un cursus en apprentissage à l’école de joaillerie de Paris ( BJO).  
 
Après avoir travaillé plusieurs années pour  d’autres créateurs, elle décide de se lancer dans l’aventure de 
l’entreprenariat en 2015 en créant la marque de bijoux 
PETITE CASSIOPEIA. 

Ses valeurs et inspirations : 

LA CREATRICE 

Pauline aime insuffler à ses créations un esprit de liberté,  
des couleurs qui rappellent celles de la nature. 
Elle souhaite aussi incarner dans cet  univers celle qu’elle est  
dans la vie : ses valeurs  éthiques de consommation 
responsable, et son esprit de contemplation allié à ce côté 
rêveur et optimiste. 



LES COLLECTIONS DE BIJOUX 
Pour cette saison Automne – Hiver,  

5 collections sont à retrouver sur l’eshop de PETITE CASSIOPEIA. 

TOTEM 
SAKURA 

STONES BOHO 

DECLARATION 



LA COLLECTION SAKURA 

" Sakura " c'est le mot japonais qui désigne les cerisiers du Japon, en fleurs à l'arrivée du printemps.  
C'est aussi le nom d’une des collections phare de la marque Petite Cassiopéia. 
Un véritable hymne à la nature bourgeonnante, aux pétales et feuilles colorés, aux saisons et au cycle de la nature. 
 
Pour réaliser cette vibrante et élégante collection, la créatrice a travaillé avec une soie japonaise traditionnellement 
utilisée dans la confection des kimonos.  
Ces étoffes qui évoquent la beauté des Sakuras, apportent à la collection une dimension résolument originale. 
Il existe 4 harmonies de couleurs pour les soies : rouge, rose, verte, jaune 
 
Chaque bijou est fabriqué en laiton doré 24 carats avant d'être orné de tissus japonais légèrement brillant et bigarré. 

Boucles d’oreilles SAKURA rouges 49,90€ Bracelet ANCLA rouge 54€ 



Bracelets ANCLA en laiton doré à lor fin 24 carats 
Et soie japonaise ( 4 coloris : rose – jaune – rouge –vert ) 

54 € 

Parure SAKURA vert 
Boucles d’oreilles : 49,90€ 

Bracelet ANCLA : 54€ 
Collier : 56 € 

Retrouvez l’intégralité de la collection SAKURA :  
https://www.petitecassiopeia.com/sakura 



LA COLLECTION BOHO 
Les influences  Bohèmes et folk sont douces et nous invitent à rêver et à contempler. 
Un style qui reflète bien l'amour des couleurs, de celui de vivre sa vie librement et pleinement dans le plaisir de 
l'instant présent. 
Les bijoux sont en laiton doré à l'or fin 24 carats de finitions lisses, martelées ou diamantées pour plus de texture. 
 Ils sont assemblés , tissés et "pomponnés" à la main dans l’atelier de la créatrice. 

Colliers ANDROMEDES 
Pompons faits-main  

Chaine diamantée 
Doré à l’or fin 24 carats 

35 € 

Créoles CALYPSO 
avec ses pompons charms amovibles 

5 couleurs au choix : rouges, vieux roses, kaki,  
Moutarde et pétrole. 

Laiton diamenté doré à l’or fin 24 carats 
60 € la paire 

Créoles CALYPSO 
Portées sans charms pompons 

48 € 



Joncs CEPHEE 
Laiton doré à l’or fin 24 carats 

Finition diamentée  
Tressage sur les embouts  

(rouge-pétrole-kaki-vieux rose 
49,50 € 

Boucles d’oreilles ANDROMEDE Laiton doré à l’or fin 24 carats  
rond martelé –pompon fait-main – pierre fine ( cornaline) 

3 couleurs : rouge-moutarde-vieux rose 
36 € 

Retrouvez l’intégralité de la collection Boho : 
https://www.petitecassiopeia.com/boho 



LA COLLECTION STONES 

La terre regorge de trésors, et les pierres fines, porteuses de vertus et de magie rêveuse sont des compagnes qu'il 
est plaisant de porter sur soi. 
 
Dans cette collection STONES, la créatrices les a soigneusement sélectionnées non traitées pour garder toute leur 
beauté naturelle et les a mêlées à des tissages macramé faits-main, du laiton doré à l'or fin 24 carats et beaucoup 
d'amour ! 

Bracelet MYRIADE 
Cornaline, tressage macramé rouge et  

Jonc et fermoir chaîne épi 
Laiton doré à l’or fin 24 carats 

Existe aussi dans les harmonies de couleurs : 
Vieux roses, moutarde, pétrole 

55,50 € 

Bracelet et collier BERENICE 
Rhodonite facettée montée  

sur une jolie chaîne boule diamentée 
 dorée à l'or fin 24K 

Bracelet : 29 € Collier : 37 € 



Accumulation de Bracelet issus de la collection STONES Tressage macramé sur du laiton doré à l’or fin 24 carats. 
Pierres fines naturelles non-traitées. Prix de 25 € à 55,50 € 

La collection STONES est à retrouver en intégralité : 
https://www.petitecassiopeia.com/stones 



COLLECTION TOTEM 
Pour les amoureuses de la nature, des animaux et des éléments, la collection TOTEM est composée de bijoux raffinés mêlant origami et 
influences scandinave pour créer un style unique et poétique. 
 
De plus la créatrice qui souhaitait engager cette collection dans la cause pour la protection de la nature et des animaux sauvages  s’est 
engagée à reverser pour chaque bijou de la collection TOTEM vendu, 1 € à l'association CHENE située en Haute Normandie, (centre 
d’hébergement et de soins qui soigne les animaux sauvages et les réinsère dans leur milieu naturel). 
 
Pour toutes celles à qui cette cause de préservation de la nature tient à cœur et qui souhaitent allier leur amour des bijoux à leurs 
valeurs personnelles,  cette collection est faîte pour elles ! 
 
Laiton mat ou doré à l'or fin 24 carats et tissages macramés s'assemblent dans un travail minutieux et fin réalisé dans l’atelier de la 
créatrice en Normandie. 

Headband WOOD –cerf en laiton doré mat- tissage macramé  
(3 coloris – rose, ocre, pétrole )incrusté de perles 
 Miyuki delicas doré à l’or fin 24 carats 
46,20 € 

Broche Grande OURSE 
Laiton mat doré – pattes tissées  
(4 coloris –rouge,kaki,rose,ocre) 
39,95 €  

Boucles d’oreilles NAUTILES 
Laiton doré mat - tressage macramé – 
3 coloris (ocre-gris-rose) 
45 € 



Headband NAUTILE 
Tressage macramé ( rose-kaki-ocre-petrole) 

 incusté de perles Miyuki Delicas 
Laiton doré mat 

46,20€ 

Broche WOOD - Laiton doré mat 
Tressage entre les bois du cert ( gris-ocre-pétrole-kaki-rouge-rose) 

39,95€ 

L’intégralité de la collection TOTEM est à retrouver : 
https://www.petitecassiopeia.com/totem 



COLLECTION DECLARATION 

La collection DECLARATION a été pensée et conçue pour 
les mariées qui souhaitent sortir du côté conventionnel du 
mariage et désirent assortir à leur robe des bijoux 
(colliers, bracelets, boucles d’oreilles, headbands) à l'esprit 
poétique folk et bohème. 
 
Qu'ils soient agrémentés de pompons, tissages faits-main 
ou encore de quartz rose, la pierre de l'amour par 
excellence, ces bijoux en laiton doré à l’or fin 24 carats 
sont réalisés avec le plus grand soin dans l’atelier de la 
créatrice en Normandie.   

Pour celles qui habitent en Normandie, il est possible de 
prendre rendez-vous pour venir essayer directement les 
bijoux à l'atelier et /ou  les emprunter pour les porter 
lors de votre essayage de robe de mariée. 
De même, les futures mariées peuvent faire des 
commandes personnalisées en ce qui concerne le choix 
des couleurs pour ainsi assortir leur bijoux de mariées à 
leur tenue et leur thème. 
Pour prendre rdv ou faire une demande de commande 
personnaliser, vous pouvez écrire à  
petite.cassiopeia@gmail.com 



Ensemble de joncs dorés à l’or fin 24 carats tressé de cuir. 

Parure pour mariée folk 
Laiton doré à l’or fin 24 carats, 

Pompons faits-main et  
perles naturelles en quartz rose 

La collection DECLARATION 
 est à retrouver en intégralité :  

https://www.petitecassiopeia.com/le-coin-de-la-mariee 

Actualité : Petite Cassiopéia sera présente aux salons du mariage : 
 Amour et tralala le 13 et 14 octobre au château de Flamanville 

About Love le 20 Octobre au Key’s and co à Caen. 



LE BLOG 

 
Dans son blog, Pauline Blanc-Kergal, la créatrice des 
bijoux Petite Cassiopeia poste un article chaque vendredi 
pour partager avec sa communauté ses aspirations, ses 
inspirations, et ce qui nourrit sa créativité. 
  
Elle partage aussi ses doutes, comment elle fait pour 
aller au delà de ses peurs et quelles sont ses astuces 
pour se (re)motiver sans cesse dans son travail de 
créatrice indépendante et dans sa vie d’entrepreneuse. 
 
Un blog qui permet de voir l'envers du décor et tout ce 
qui caractérise sa vie et son parcours de créatrice. 



Où trouver et suivre l’actualité des bijoux Petite Cassiopéia 
Et de sa créatrice ? 

La boutique en ligne : www.petitecassiopeia.com  
Le blog : www.petitecassiopeia.com/blog 

Les réseaux sociaux : 
 

Facebook 
La page pro : www.facebook.com/petitecassiopeia/ 

Le profil de la créatrice : www.facebook.com/univers.petitecassiopeia 
 

Instagram : www.instagram.com/petitecassiopeia/ 

Pour contacter directement  la créatrice : petite.cassiopeia@gmail.com 




