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Dossier de Presse

Présentation
UNE RÉFÉRENCE VOIRE UNE INSTITUTION À BORDEAUX
La boutique "Au Clips" est située sur les Allées de Tourny, en plein cœur de Bordeaux, depuis
plusieurs générations !
Le monde est petit et Au Clips aussi, mais notre petite boutique réserve bien des surprises !
Depuis la création de notre boutique, nous mixons les différentes collections des meilleures
marques de bijouterie avec cohérence.
Le succès est au rendez-vous avec Gas bijoux, Reminiscence, Hipanema et ses manchettes
colorées, Philippe Ferrandis et ses créations, Clio Blue avec ses collections en argent ou
encore les très créatives boucles d'oreilles de Jean-Louis Blin.
Au Clips est l’adresse tendance des Bordelaises …
En effet, pour embellir leurs mains, poignets et décolletés les amoureuses de belles créations
se donnent rendez-vous dans cette jolie boutique.
Nous nous évertuons à sélectionner les parures les plus tendance du moment.
Une pléiade de collections de bijoux chics, sensuels, bohèmes ou glam'rock, capables de
révéler les personnalités multiples des femmes d'aujourd'hui.
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Les collections
AU CLIPS, BIJOUX DE CRÉATEURS
Hipanema, Gas Bijoux, Reminiscence Paris, Nayades, Philippe Ferrandis, Clio Blue, JeanLouis Blin, MONIES, Nomination, Cicl On, Nayades et bien d'autres !
Au Clips commercialise des bijoux fantaisie haut de gamme avec des prix se situant entre
50 et 600 €.

Les boucles d'oreilles Aicha de chez Gas Bijoux.

Magnifiques boucles colorées Stephania Gas Bijoux.

Les bracelets Duality Serti.

Les dernières collections Gas Bijoux.
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Les nouvelles boucles d'oreilles Nayades.

Boucles d'oreilles Pensée Gas Bijoux.

La collection de bracelets Mishky.

HIPANEMA CHIHIRO : nouvelle collection Hipanema.

La collection de bracelets pour hommes Hipanema.

La nouvelle collection de parfums Reminiscence : Love Rose et Tubereuse.
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Nouvelle collection d’accessoires.

Nouvelle collection d’accessoires.

GAS BIJOUX, LA MARQUE PHARE DU CLIPS
Créée par André Gas en 1969, Gas Bijoux est une marque de bijoux fantaisie haut de
gamme au savoir-faire d’exception proche du travail de joaillerie.
Gas Bijoux a d’ailleurs obtenu, en 2011, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (« une
marque de reconnaissance du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie mise
en place pour distinguer les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence »)
Au Clips fait partie des 10 plus importants revendeurs de bijoux Gas en France et en est le
leader incontesté en Aquitaine.
Gas Bijoux, fabricant, reconnu mondialement par la qualité et l’originalité de ses créations
est très sélectif dans ses choix de revendeurs.
Dans sa stratégie de croissance sélective, Gas Bijoux recherche un autre point de vente à
Bordeaux.
Nous recherchons donc un emplacement de premier choix sur Bordeaux pour ouvrir en
collaboration avec Gas Bijoux notre deuxième boutique.
Au Clips négocie également des accords d’exclusivité avec des marques prestigieuses
dans le cadre du lancement de la deuxième boutique.
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Une passion familiale
HISTORIQUE

1945
Rachat par Simone Cavero de la bijouterie Au Clips à la tante de son mari.
Simone Cavero, à cette époque proposait dans la boutique, de la porcelaine de Limoges,
quelques bijoux fantaisie et des colliers en perles fines.

1983
Au Clips est repris par Zoé Cavero, fille de Simone Cavero, qui modernisa les collections au
fil des années en s’orientant essentiellement vers les créateurs de bijoux les plus tendance.
Au Clips devient grâce à Zoé une adresse reconnue et incontournable à Bordeaux.

2015
La transmission familiale continue avec l’arrivée de la quatrième et cinquième génération :
La boutique est reprise par le petit-fils de Simone Cavero, Hubert Bournac, qui souhaite avec
sa femme Anne et ses enfants Edouard et Tiphaine donner une nouvelle impulsion à ce
commerce.
Ils sont tous les trois animés par une passion commune : la mode et le commerce.
L’équipe en place, Barbara, Christine, Corinne et Camille, va mettre toute son expérience
et son expertise au profit de cette nouvelle arrivée.

AU CLIPS EN CHIFFRES

4 salariés
18 m² de surface de vente Allées de Tourny à Bordeaux
1er revendeur Gas Bijoux en Aquitaine
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Au Clips
22 Allées de Tourny
33000 Bordeaux

www.auclips.com
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