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HappyBulle

Son dessin, votre bijou !
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Une aventure familiale

Les dessins d’enfants peuvent être à l’origine
d’une création d’entreprise !
C'est ce qui est arrivé à Dorothée Cailley, ingénieur en biotechnologie dans le
service de génétique du CHU de Bordeaux. Sa première fille, Valentine, a
commencé à dessiner à l'âge de 2 ans et devant cette production, Dorothée,
qui a toujours eu un goût pour les activités manuelles et en particulier les bijoux
en résine, a imaginé comment en fabriquer en y intégrant les dessins de sa fille
pour mieux conserver ces créations éphémères. Intéressées, des mères d'amies
de Valentine, mais aussi des amis et des grand-mères lui ont commandé ses
premiers bijoux. Le concept, créer des bijoux artisanaux et objets à partir des
dessins d'enfants, était le bon !

Le succcès fut immédiat
dès le lancement du site en novembre 2011
Dès novembre 2011, Dorothée crée son entreprise, réalise un premier site
internet et vend, avec l'aide de blogueuses influentes, des dizaines de bijoux
par jour lors de la période de Noël 2011. Dorothée Cailley est aidée dans sa
tâche par son mari Jérôme qui apporte son savoir-faire pour l'animation
commerciale du site www.happybulle.com et ses conseils avisés en stratégie
web marketing et acquisition. Si le premier bijou a été créé à partir des premiers
« bonhommes patate » de Valentine, Louison, la sœur cadette, est l'inspiratrice
de la gamme empreinte, grâce à son goût pour la peinture. Quant à Aimée, la
petite dernière, elle est à l'origine de la collection Mode & Déco créée à
l'occasion de sa naissance.

Un concept unique
Transformer les dessins de ses enfants
en bijoux
Happybulle propose un concept inédit en France : personnaliser des bijoux à
partir des dessins d’enfants, de leurs empreintes de main ou de pied, ou bien
de leurs écrits. Happybulle.com est le seul site français à proposer ce service.
Sa réussite est due au croisement des tendances de la personnalisation et du
« do it yourself ». Marquée du sceau de l'affection et de l'émotion, les bijoux
Happybulle immortalisent les premiers moments de la tendre enfance. Ainsi
personnalisés, ces bijoux sont chargés d’une importante dimension affective.
C’est ce plaisir si particulier à l’ouverture de la petite boîte cadeau qui a fait le
succès d’Happybulle. Les nombreux témoignages clients du livre d’or se font
d’ailleurs l’écho de ces moments de bonheur.

« Un bijou unique au monde...
un véritable porte-bonheur
qu’on ne quitte plus »

Un fonctionnement simple et rapide
Happybulle.com est d’une simplicité enfantine !
Pour se créer un bijou personnalisé sur Happybulle.com, c’est facile. Le tour est
joué en 3 étapes :
Etape 1 : Photographier le dessin, l’empreinte, ou les premiers écrits de l’enfant
avec son téléphone portable, un appareil photo ou un scanner. Le rendu sera
meilleur avec les dessins réalisés au feutre. Pour ne perdre aucun détail, il vaut
mieux éviter les dessins au crayon ou les peintures pastel, les feuilles quadrillées
ou de couleur foncée....

Des bijoux 100% personnalisables !
Etape 2 : Choisir son bijou à l’aide des 8 rubriques du site : Bracelets, colliers,
bijoux gravés, bijoux résine, porte-clés et accessoires, bijoux homme, idées
cadeaux et mode & déco. Le choix et la navigation sont facilités grâce aux
filtres de tri et aux visuels produits de grande taille.

Etape 3 : Personnaliser son bijou à l’aide du formulaire de personnalisation de
la fiche produit. Sur cette page l’internaute télécharge la photo de l’oeuvre de
son petit artiste (dessin, empreinte, écrit..). Mais il peut également saisir
directement le texte de son choix (une expression de son enfant, un mot
d’amour..) en choisissant parmi différentes typographies et pictogrammes.

Des bijoux 100% personnalisables !
Happybulle offre des possibilités de personnalisation quasi infinies. L'internaute
personnalise son bijou de A à Z. Outre la personnalisation de la médaille elle
même, il peut choisir le nombre et la forme des médailles, ainsi que la couleur
du cordon, la présence ou non d’un fermoir, la taille de la chaîne, etc.
Happybulle propose aussi la personnalisation du verso de chaque médaille
pour inscrire une date de naissance, un prénom ou un message plus intime que
l’on souhaite tenir secret... Le bijou ainsi réalisé est tout simplement unique au
monde !

“Juste épatant !”

Aurelia
“Une relation client
formidable.”

Marie
“Toute la famille a
été émerveillée par
un tel résultat...”

Isabelle
Isabelle
“J'ai ouvert mon paquet
avec délice. Et mon artiste
en herbe est tout fier de me
voir arborer ses œuvres !”

Sophie

Une fabrication artisanale
Tous les bijoux sont confectionnés dans
le petit atelier familial de Mérignac
La petite société girondine accorde un soin très particulier à la confection des
commandes. Dorothée Cailley explique comment sont fabriqués les bijoux :
« nous recevons des images avec toutes les extensions (jpeg, gif, png, pdf…).
Puis, nous retouchons chaque dessin afin d’en extraire le trait. Ensuite nous
gravons nos bijoux à l’aide de machines de gravure assistées par ordinateur.
Les gravures sont effectuées à la pointe diamant pour un rendu inaltérable
dans le temps et une très grande résolution. Chaque pixel du dessin est ainsi
gravé et reproduit avec une extrême précision. Chaque médaille est
manipulée à la main, par nos soins. » Pour les bijoux fantaisie en résine époxy, le
procédé est entièrement artisanal et manuel : le tracé du dessin est imprimé en
noir sur un fond coloré, puis inclus sous une résine époxy.

Une relation client privilegiee
Chaque bijou et chaque client sont uniques !
Dorothée et Jérôme Cailley ont souhaité conserver les relations qu'ils avaient
avec leurs clients au début de leur aventure entrepreneuriale. « Nous avons
une relation privilégiée avec nos clients, nous découvrons les œuvres
attendrissantes de leurs enfants et avons pleinement conscience de la
dimension affective de nos bijoux. » expliquent-ils. Ils consacrent ainsi
beaucoup de temps et d'attention la satisfaction de leurs clients.
chaque commande est emballée avec soin

Ainsi,

dans du papier de soie et

bénéficie d'un petit mot manuscrit de Dorothée. Cette dernière répond
d'ailleurs personnellement à chaque client, quelles que soient les questions ou
les appréhensions quant à la mise en page ou le rendu de leurs dessins.
Happybulle.com veut surtout créer un nouveau mode d'e-commerce, plus
chaleureux, moins impersonnel.

Un catalogue riche et varie
Happybulle propose plus de 300 références en ligne
et crée chaque jour de nouveaux bijoux
On y trouve une large gamme de bijoux en or, argent, acier, laiton à graver et
cela pour tous les styles. Happybulle présente des bijoux pour femme bien sûr,
mais n'a pas oublié les papas ou grand-pères ainsi que les enfants. On y trouve
également de nombreux accessoires à personnaliser comme des porte-clés
ainsi que des objets mode et déco originaux.
Le site est organisé en rubriques pour faciliter le choix des internautes : Bijoux
gravés, Bijoux résine, Porte-clés et accessoires, Bijoux hommes personnalisés,
Idées cadeaux ainsi que Mode et déco.

Bijoux gravés
Ces bijoux sont tous personnalisables et
gravés

au

diamant.

Happybulle

propose des bracelets, des colliers, des
boucles d’oreilles, des sautoirs, et bijoux
de sac (en or, argent ou acier) à partir
de 27€, pour tous les styles. En plus de la
personnalisation, Happybulle crée des
médailles au design exclusif.

Bijoux résine
Happybulle personnalise des bijoux en
résine époxy, avec quinze couleurs au
choix, vives et acidulées ou pastel. On y
trouve des colliers, sautoirs, bracelets,
boucles d’oreilles, broches et bijoux de
sac à partir de 30€ dans un style plus
décontracté qui apporte une touche
de couleur et de modernité à sa tenue.

Porte-clés et accessoires personnalisés
Happybulle propose toute une série de
porte-clés personnalisables de toutes
formes, en acier inoxydable, argent ou
résine. Il y a aussi de nombreux objets
originaux comme des badges, des
magnets, des décapsuleurs, des miroirs
de poche et accessoires à cheveux et
même un mètre de couturière en
argent. Et cela à partir de 7€.

Bijoux Homme
Happybulle a pensé aux papas qui,
eux aussi, peuvent avoir un bijou
personnalisé avec le dessin de leur
enfant

:

bracelets

personnalisés,

boutons de manchette et médailles de
type

plaque

militaire.

Un

choix

important d'objets uniques pour les
papas, tout en discrétion et élégance.

Idées cadeaux personnalisées
Happybulle met à votre disposition de
nombreuses

idées

cadeaux

personnalisées pour la fête des mères,
des

grands-mères,

Saint-Valentin,
cadeaux

pour

les

des

pères,

la

anniversaires,

les

les

maîtresses,

les

nounous ou les marraines. On y trouve
des

porte-clés, des magnets, des

boutons de manchette, des sautoirs et
bien d'autres objets. Enfin, pour les plus
indécis, Happybulle propose aussi des
cartes cadeaux de 20 à100€.

Mode & Déco
Happybulle personnalise aussi toute
une gamme d’objets déco : des
coussins, des plateaux, des lampes, des
puzzles, des body et des mugs. Et pour
les

mamans

et

papas

branchés,

Happybulle propose aussi des coques
pour Iphone ou Galaxy, des tee-shirts et
des

sweats

seront

uniques et originaux.

véritablement

Un site rassurant et ludique
Une boutique en ligne entièrement tournée
vers l’expérience client
L'internaute navigue sur un site simple et minimal, bénéficiant d'une identité
visuelle candide et joyeuse et d'un design épuré. Il peut naviguer et effectuer
ses recherches facilement grâce à des filtres de tris pointus et un moteur de
recherche performant. Les visuels sont au cœur du site avec de grandes
images de présentation des bijoux, de nombreux visuels pour un seul produit,
cela afin de rendre compte de chaque type de personnalisation.
L'internaute peut ainsi créer son bijou personnalisé en toute confiance. Quelle
que soit l'étape dans son processus d'achat, il peut voir le récapitulatif de sa
commande, le détail de sa personnalisation : dessin téléchargé, couleurs
choisies, nombre de médailles, typographie, etc. Il peut d'ailleurs modifier sa
commande à tout moment.

Les services d un grand
Livraison gratuite dès 60€ d’achat
en France et en Lettre Max
Si Happybulle est une entreprise familiale, elle n'en fournit pas moins les services
et les prestations d'un grand :
Délais d’expédition de 7 jours (hors produits Mode & déco)
Un compte client riche et performant avec l’historique et le suivi de ses
commandes, ainsi qu’un programme de fidélité, de parrainage et une wishlist
Une carte cadeau de 20€, 30€ 50€ ou 100€ livrée en 72h
3 modes de paiement : par carte bancaire, Paypal ou chèque
3 modes de livraison :
Lettre Max sans suivie, à partir de 3€90
Colissimo avec suivi et remise contre signature à partir de 6€
Post Export pour les envois à l’international à partir de 10€

De grandes ambitions
Happybulle connait une croissance exponentielle
depuis sa création

L'entreprise va d'ailleurs devoir déménager une 2ème fois en l'espace de 12
mois. Fin 2014, la petite société s'est dotée d’une toute nouvelle plate-forme
internet beaucoup plus performante en termes de référencement naturel et
de navigation.
En 2015, Happybulle recrutera 2 nouveaux salariés : un pour la confection de
bijoux et un autre dédié au développement de nouveaux marchés et à
l’acquisition de trafic. Happybulle prévoit aussi plus de 100 nouveaux bijoux et
objets référencés pour enrichir son catalogue. Cette nouvelle gamme de
bijoux bénéficiera d'une technologie de gravure inédite et ultra-précise,
étayée par de nouveaux matériaux aux possibilités de création infinies.
Happybulle a désormais des ambitions à l’échelle internationale avec la
traduction de sa plate-forme e-commerce en anglais, ce qui lui permettra de
s'ouvrir notamment aux marchés nord-européens. La société girondine prévoit
de doubler, voire tripler son chiffre d’affaires dans les 2 prochaines années.
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