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A PROPOS 2

Marlène fabrique les bijoux de sa marque « Miss M. » dans son 
atelier à Grenoble depuis 2016. Ses premières collections reflètent 

sa fascination pour la nature et en particulier le monde végétal.

En 2017, elle réalise son premier bijou à partir du dessin d’un enfant. 
C’est un véritable challenge car il faut savoir rester fidèle à la 

créativité enfantine tout en apportant sa marque de créatrice.

C’est un véritable succès, les parents sont sous le charme ! Miss M. 
décide alors de lancer la ligne KIDS’ ART : des bijoux de créateurs 

réalisés à partir du dessin de votre enfant.
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DESSINE MOI
UN BIJOU

QUEL PARENT N’A JAMAIS VOULU CONSERVER 
LE DESSIN DE SON ENFANT ?

Transformer le dessin de son enfant en bijou de créateur, c’est une 
façon élégante d’en garder un joli souvenir durable. Miss M. vous offre 

une occasion unique d’immortaliser sa créativité.
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DESSINE MOI
UN BIJOU

DES BIJOUX A 4 MAINS...

Chaque bijou KIDS’ ART est le fruit d’un travail 
d’équipe entre l’imagination sans limite de l’enfant 
et le regard artistique de la créatrice Miss M. 

Pour chaque commande, Miss M. instaure un 
dialogue afin que le bijou corresponde à vos 
attentes.

...A PORTER AU QUOTIDIEN

Le résultat est un bijou raffiné que l’on peut 
porter en toutes circonstances : au bureau, au 
restaurant, en vacances, le dessin de votre 

enfant ne vous quitte plus. 
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L’OFFRE KIDS’ ART 5

LES COLLIERS

Pour garder son dessin autour du cou. Tous les pendentifs sont 
disponibles en bronze ou en argent 925. Possibilité de choisir son 
tour de cou et la taille du pendentif.

De 73€ à 116€ selon les options choisies.
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L’OFFRE KIDS’ ART

LES BOUCLES D’OREILLES

Discrètes et élégantes, les boucles sont 
disponibles en bronze ou en argent 925. 

Possibilité de choisir la taille.

De 79€ à 100€ selon les options choisies.
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L’OFFRE KIDS’ ART

LES BRACELETS

Tous les bracelets sont disponibles en bronze ou en argent 925. 
Possibilité de choisir la taille ainsi qu’une chaine en argent 925 ou 
en gold filled 14 carats.

De 78€ à 90€ selon les options choisies.
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L’OFFRE KIDS’ ART 8

LES BRACELETS PRÉNOM

Parfaitement adaptés aux poignets des hommes, les bracelets 
prénoms sont disponibles en bronze ou en argent 925. 

Assemblés à un cordon en coton.

De 38€ à 49€ selon les options choisies.
 

KIDS’ART« Avec les bracelets prénoms, j’ai 
souhaité faire une gourmette revisitée 
par nos enfants »

- Miss M.
 



L’OFFRE KIDS’ ART 9

LES PORTE-CLEFS

L’accessoire idéal pour accompagner votre trousseau de clefs.
Disponibles en bronze ou en argent 925. Possibilité de choisir 
la taille.

De 71€ à 100€ selon les options choisies.
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L’OFFRE KID’S ART 10

LES PIN’S

Pour apporter une touche de fantaisie à votre tenue, les pin’s 
sont disponibles en argent 925 uniquement. 
Possibilité de choisir la taille.

Environ 85€ selon la taille choisie.
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C’est dans son atelier à Grenoble que Miss M. fabrique à la 
main tous ses bijoux.

Elle y transforme à volonté bronze et argent 925 en jouant 
avec les volumes et les gravures pour mettre en avant la 
créativité de chaque enfant.

Du modelage aux finitions, elle contrôle chaque étape 
de la fabrication afin de créer des bijoux originaux
et uniques.
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KIDS’ART

« J’apporte une attention particulière au choix de mes matières premières, 
surtout à leur provenance, pour respecter au mieux la Nature et l’Homme.  »

- Miss M.
 



De nombreuses étapes 
sont nécessaires à la 

fabrication d’un bijou KIDS’ ART. 
Miss M. réalise chaque bijou 

entiérement dans son atelier,.

L’ATELIER 13
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CONTACT
@kidsart_bijoux fb.me/kidsartbijoux

Suivez-nous :

Miss M. Bijoux
16 Boulevard Maréchal Lyautey

38000 Grenoble
contact@kidsart-bijoux.com
+33 (0)7 68 63 90 05

www.kidsart-bijoux.com
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