UN VENT NOUVEAU SOUFFLE SUR LES BIJOUX RELIGIEUX...

m

UNE MARQUE - UN UNIVERS - UNE CRÉATRICE

érésine est née en 1997 sous
l’impulsion de Sandrine Ziegler-Munck, sa créatrice.
Passionnée depuis sa plus tendre enfance par
la création, stimulée et accompagnée par sa
maman adorée, Sandrine Ziegler-Munck a appris auprès d’elle à créer, à fabriquer à partir
de petits rien, à toucher, à découvrir, à aimer
les belles choses, les belles matières, les voyages, la religion, l’art sacré, la famille.
Baignant naturellement et joyeusement dans
la foi auprès d’oncles prêtres, abbés, ou frères,
elle cotoie les sacristies et les églises avec bonheur et légèreté.

E

lle affectionne déjà petite, les représentations religieuses sous forme de tableaux,
médailles ou broderies. Sous ses airs conventionnels, elle aime les contrastes, les détails
amusants, les intrus, les choses qui ne vont pas
ensemble.
Dans ses créations, elle mélange les matières,
le métal et la nacre, les gravures et la broderie, le mat et les paillettes, et la couleur, par
touche.

C

ollectionneuse de vierges, d’ex-voto, et d’art
religieux, elle créé en 2002 une ligne de bijoux de
médailles colorées à l’effigie de ces “Vierges Marie“
qu’elle affectionne tant. C’est un succés immédiat
et ses produits sont vendus dans le monde entier.

2012 voit le lancement d’une gamme de bijoux
religieux en argent, vermeil et or, marquant les évènements de la vie chrétienne (baptême, communion, profession de foi, mariage).

u

n vent nouveau souffle dans une
offre classique et peu renouvellée que
sont les médailles religieuses.

B

ijouterie
religieuse raffinée

Quel parent, marraine ou parrain
n’a été confronté à la délicate mission de choisir un bijou à l’occasion
du baptême, de la communion ou
de la profession de foi de son ou sa
filleul(le) ?
C’est devant la difficulté de trouver
un bijou différent, original et élégant, un bijou qui restera pour la vie
et symbolisera cet évènement de la
vie chrétienne, que Mérésine a eu
l’idée de créér une ligne de bijoux
religieux.

Un classique renouvelé...

u

n nouveau souffle !

- Des créations délicates, respectueuses de la
religion et de ses codes, adaptées à tout public.
- Des détails charmants mixés à des médailles
classiques. Des montages originaux, un design
contemporain qui représente les symboles religieux (croix, anges, paix...)
- Un prix abordable pour une fabrication
de haute qualité (de 35 à 95 €, prix public TTC)

- Une offre unique et exclusive, qui, par son
originalité se démarque du marché actuel.

E

nfin différent !

- Une collection constituée de plus de
60 références de colliers, et bracelets
en argent, vermeil ou or.
- Une fabrication Française dont les
fabricants sont selectionnés pour leur
savoir-faire, leur qualité, leur label “patrimoine vivant“ et la ferme
volonté de ne pas délocaliser leur production.
- Des bijoux originaux et actuels, où se
mêlent la nacre, la pierre fine, les perles
de cultures, et les métaux précieux.

- Des bijoux livrés en écrin, packaging haut de gamme pour une présentation
élégante, idéal à offrir.
- Des classiques égayés, adaptés à une clientèle qui aime la mode, soucieuse
des tendances, et qui vivent leur foi de manière libre et joyeuse.
- Un réseau de distribution au travers de boutiques multimarques ciblées et sur
le site de vente en ligne de la marque www.meresine-shop.fr
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