Dossier de presse
Paris, le 25 Août 2009

Définition
réversible, adjectif
Qui peut se porter dans les deux sens
Qui ?
Aurély B. se trouve être un chef de produit hors pair dans le monde de la
publicité. Depuis son plus jeune âge, elle collectionne dans son petit tiroir de
table de nuit des tas de bijoux anciens ornés de pierres fines, de perles ou de
coquillages et d’autres plus modernes qu’elle ramène de ses destinations de
vacances. Jusqu’à présent, elle ne portera jamais un bracelet seul, et
s’amusera à associer ses bijoux entre eux, sans cohérence. Deux couleurs,
deux formes, deux atmosphères … sans le savoir sommeille en elle une idée
brillante ! Et pourquoi ne pas créer un bracelet réversible ?

Quoi ? Overso lance sa gamme de bijoux réversibles, avec ses cinq bracelets recto-verso.
Une nouvelle marque qui vient s’inscrire dans l’univers de la petite joaillerie en utilisant des
pierres fines et précieuses (certifiées) de haute qualité et des alliages nobles (argent massif
et or 18k blanc, rose, jaune).
Quand ? Persévérante et allant toujours au bout de ses idées, après une formation de
gemmologie, pour mieux connaître les pierres qui l’ont toujours faite rêver, elle donne
naissance à l’univers Overso, qui verra le jour en Septembre 2009.
Où ? Overso naît à Paris, dans la capitale de la mode et de la création, dans un atelier de
joaillerie. Du concept à sa phase de réalisation, les bijoux Overso sont en grande majorité
MADE IN PARIS et seront à votre disposition sur www.overso.fr
Comment ? Overso a su s’entourer des meilleurs de la profession, pour réaliser un bijou
unique, laissant s’exprimer pierres fines et précieuses de tout leur éclat.
Aurély B.
Email : contact@overso.fr
Port : 06 37 36 12 29
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UNIVERS
Eden, dans son jardin.
Connaissez-vous ce jardin merveilleux, dans lequel vivent en parfaite harmonie animaux sauvages,
insectes magiques et végétation florissante ?
Si vous ne faîtes pas trop de bruit et avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir d’incroyables
coccinelles portant au creux de leurs ailes des grenats et des spinelles noirs, on les trouve le plus
souvent abritées sous les trèfles enchantés, aux reflets de citrine et d’améthyste.
Ne ratez pas l’unique spectacle que vous offrira le papillon royal sortant de sa chrysalide pour briller
de mille feux, en dévoilant ses ailes incrustées de pierres fines, suivi du bal étincelant des petits
papillons aux antennes endiamantées.
En vous promenant, vous découvrirez au bord du lac, bercés par la brise, une étonnante espèce de
bambous dont les feuilles sont ornées de péridot, au pied desquels se reposent des fleurs des îles
aux cœurs multicolores.
 Coccinelles chanceuses / Trèfle enchanté
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 Bambou /Fleurs des îles

 Papillon royal / Bal des papillons
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Stella et Noa, au pays des Songes.
Lorsque la nuit tombe, avant de partir au pays des Songes, les cieux nous révèlent ses fantastiques
secrets. Que diriez-vous de rêver les yeux grands ouverts ?
N’oubliez pas de prendre votre parapluie, car vous serez peut-être submergé par une pluie d’étoiles
de topazes ou de rhodolites et sûrement surpris par l’apparition d’une constellation de diamants
dessinée sur cette grande toile bleutée.
 Pluie d’étoiles / Constellation

Je t’aime, à Paris.
Paris sera toujours Paris. Ville de lumière, d’histoire et de romance, quoi de plus beau que de
déclarer sa flamme à l’être que l’on aime à Paris.
Les douze coups de minuit ont sonné à Notre Dame, comme chaque soir, la Tour Eiffel se pare de
son scintillement de diamant, les battements de votre cœur s’accélèrent dans votre poitrine, prêt à
lui avouer votre amour
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 Tour Eiffel scintillante / Battements de mon cœur

CONCEPT
Un concept simple, peu exploité, qui est totalement dans l’air du temps. Ce bracelet peut se porter
d’un côté ou de l’autre. Deux atmosphères, deux ambiances colorées … deux bijoux.
Nous voulons nous adapter à notre clientèle en lui en offrant plus, dès son premier achat. Un
bracelet discret, élégant mais à la fois innovant qui ne quittera jamais le poignet de celle qui l’aura
choisi.

Overso n’a pas inventé le système du bijou réversible qui existe déjà, timidement chez
certaines grandes marques. Le concept est tout simplement comme la mode. Celle-ci change
sans cesse, se renouvelle, nous avons voulu que nos bijoux s’adaptent à celles qui les
porteront.
La petite joaillerie a crée une nouvelle dimension au bijou. Ce dernier ne sublime plus la
femme, il fait désormais partie d’elle. Elle vit avec, ne l’enlève plus et surtout n’attend plus
l’occasion exceptionnelle pour sortir son bijou de l’écrin.
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VALEURS
Notre marque s’appuie sur des principes fondamentaux qui sont la qualité de nos bijoux
(carte d’authenticité dans chaque écrin), un design et une fabrication française, un équilibre
des prix dans les différents points de vente.
Aujourd'hui, nous réapprenons tous à respecter la nature, l'environnement, et à avoir un
nouveau comportement à leur égard. C'est à travers deux de nos univers, que nous avons
souhaité faire passer ce message. Tout d'abord par nos designs d'animaux, d'insectes,
d'astres ou de végétations, mais aussi par les pierres fines et précieuses qui naissent de
phénomènes naturels de notre Terre.

WEB
 eshop
Notre site Internet s’est équipé dès sa création, d’une boutique en ligne, permettant à notre clientèle
de commander de façon sécurisée son bijou et de le recevoir à domicile, dans son écrin.
Les frais de port seront inclus au prix indiqué sur le site web selon les produits.
 My Overso
My Overso est un configurateur intégré au eshop du site www.overso.fr , qui permettra à notre
clientèle de personnaliser intégralement son bijou.

Le configurateur My Overso va permettre à la cliente de faire son choix selon ses goûts, et
par conséquent de se démarquer au sein de notre gamme déjà existante.
La personnalisation ne sera possible qu’en passant par le site Internet.
Grâce à notre système de personnalisation, le client pourra choisir son modèle parmi nos 5
bracelets , l'alliage (argent, or jaune, rose ou blanc), mais aussi les pierres fines, et leurs
positionnements. C'est-à-dire que le choix des combinaisons de création du bracelet sera
très important pour nos clientes. Si vous souhaitez le bracelet Bambou / Fleurs des Iles avec
un bambou rouge (grenat) et des fleurs jaunes (citrine) ou alors chaque fleur d'une couleur
différente, vous pouvez.
Le prix pourra varier selon les combinaisons de pierres utilisées.
Aujourd’hui, le web est devenu indispensable au développement commercial d’une marque.
Grâce à lui nous affichons la carte d’identité de Overso, nos produits, nos différents univers.
Le développement international devient plus rapidement accessible.
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 Visibilité Web
Nous capitalisons sur l'ensemble des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.
D’ailleurs, Overso dispose déjà de sa fiche Facebook, sur laquelle sont présentés en avant
première nos différents modèles et éléments de communication.
Nous ne pouvons nier que Facebook est un vecteur de communication très important pour
développer notre marque.
 Voici notre fiche Facebook :
http://www.facebook.com/search/?q=Overso&init=quick#/profile.php?id=10000003
0617144&ref=profile
 Voici notre fiche Twitter : http://twitter.com/overso_paris
Il est prévu, dés l’ouverture du site, un travail important de référencement naturel, ainsi que
la mise en place de campagnes ciblées Google Adwords (achat de mots clefs).
Nous pensons aussi, à la mise en place de jeux concours, utilisant le buzz et le marketing
viral.
Nous n’avons pas encore finalisé nos partenariats boutiques et points de vente, donc pour le
moment nous concentrons notre communication sur le site internet www.overso.fr qui
ouvrira bientôt ses portes, suite à quoi, nous vous donnerons plus d’informations.

FABRICATION
Les bracelets sont réalisés dans un atelier de Joaillerie parisien. Du dessin en passant par
toutes les étapes de conception (achat des pierres, fonte, sertissage, polissage…) du bijou.
C’est le souhait de notre marque, que nos bijoux soient réalisés majoritairement en France.

TARIFS ET DELAIS
A partir de 390 € TTC pour l’argent
A partir de 750 € TTC en or
Disponibles sous 4 semaines.
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