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Salons
2018
Bijorhca Paris
du 7 au 10 septembre 2018 à Paris
Bijorhca
Paris
les bijoutiers.

BIJORHCA - Precious

Pour

développe

son offre

précieuse

BIJORHCA - Precious

gallery

cette nouvelle édition, qui se

déroule à Paris du 7 au 10 sep-

pour

accompagner

gallery

du précieuxet unemise en scèneraffinée,

• La Precious Place met en lumière des

ganséed'or et tendue de velours.

marques précieuses très attendues par
les acheteurs.

tembre, Bijorhca Paris diversifie son
offre de bijoux précieux pour mieux

En parallèle, l'offre bijoux précieux se

répondre aux attentes des bijoutiers.

diversifie avec un espace dédié, visible

les marques de bijoux précieux et les

Le salon met également

dès l'entrée du salon :

stands « industries,packaging,services»,
habituellementsitués au rez-de-chaussée,
sont réunis au 1er étage.

en place

l'Espace Workshop, animé par diffé-

Pour faciliter le parcours des bijoutiers,

pour

- La Précious Avenue réunit les acteurs

se former et s'informer, ainsi qu'un

forts du précieux dont : Porchet, Laval,

concours joaillerie en partenariat avec

Négoce Iles, International Pearl, Les

Les tendances

La Ligue de Protection des Oiseaux,

merveilles

du Pacifique, Di Giorgio.

ElizabethLeriche,directrice artistique, du

les ateliers Bermudes, 3J Créations

Gemstars et Baqless sont autour du bar

salon a sélectionné les quatre thèmes

et Wacom.

à Champagne.

phares de la saison. Ils inspirent une

rents intervenants

spécialisés,

mode éclectique qui redonne une place

Précieux

- LePrecious Village rassemblelesjeunes

prépondérante aux bijoux, et s'adressent

Pourla rentrée,Aude Leperre,la directrice

créateursdont : DecayeuxParis,Alta Rae,

aux femmesqui affirment leur personnalité

du salon Bijorhca Paris met l'accent sur

Nazuna,Valenzi,Horn & Stone, MykiAlpi,

à travers leur look.

le précieuxet l'élégance,entre les acteurs

Peraleda.

City Rock- Anticonformisteet provocatrice,
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BIJORHCA - Fashion

BIJORHCA - Conférences

trends

avec des sautoirs multichaînes et des

gemmologie ? et Formez vos équipes

Concours Joaillerie

boucles d'oreillesXXL.

de vente : diamant naturel, diamant
synthétique parGérardFlamme,Directeur

Bijorhca Paris lance en septembre un
concours en partenariat avec la Ligue

Adjoint de la HauteÉcole de Joaillerie.

de Protection des Oiseaux, les ateliers

viveset énergiquesen plexiglaset résine.

- Comment analyse-t-on les perles en

Bermudes, 3J Créations et Wacom.Ce
concoursest ouvert à tous les créateurs

Poetic Forest - Eléganteet romantique,

laboratoire ? par Aurélien Delaunay,

joailliers et étudiants du secteur. Un

avec des sautoirs multirangs en pâtede

Gemmologue, en charge du pilotage

verre,cristal et plumes.

opérationnelet scientifiquedu Laboratoire

espacedédié sur lesalon est misen place
pour inviter les participants à consulter

Techno Street - Audacieuseet futuriste,
avec des bijoux graphiquesaux couleurs

français de gemmologie.

le règlementgénéral et à y déposer leur
candidature.

- Diamant Synthétique et Or Recyclépar

Lejury, composéde professionnelsde la

FrédériqueBernard-Perrotte,Consultante

bijouterie,ainsi que le public, désigneront

formatricede l'entité « My Little Garnett».

les trois lauréats de ce concours, qui
seront révélés à l'occasion du salon de

Wild Country - Voyageuseet aventurière
aux bijoux sculpturaux

d'inspiration

ethnique.

Workshops
Lesworkshopsproposent un programme

- Réduirelesrisques et les conséquences

janvier 2019.

de 13 ateliers, réalisés en collaboration

par des comportements adaptés, lors

avecde nombreuxacteursdu marché:

d'une situation de crise et L'intégration

Enfin, la pièce lauréate qui aura le plus
attiré l'attention du jury et du public sera

de quelques techniques et notions de

fabriquéeet présentéeaux professionnels

- L'expérience client par JohnnyWalter,

sécurité dans le quotidien commercial

sur lesalon de septembre201 9.• N.K.

Directeurde l'Académiedes Métiersd'Art.

par FabriceRousseau,Directeur Général
de TEMISConseil & Formation GROUPE

Bijorhca Paris - Du7 au 10 septembre

- Comment devient-on

BRINK'S.

2018 - Porte de Versailles à Paris

expert en
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