
Les ailes de {F}lavie
C R É A T I O N S  U N I Q U E S  F A I T E S  M A I N S

E N  C U I R  E T  A C I E R



Le mot de la créatrice: 

" Voilà plus de dix ans que j'ai commencé à imaginer et créer des bijoux. D'abord sur un

coin de bureau dans mon studio d'étudiante, puis, au fur à mesure des années, de plus en

plus organisée et pleine d'imagination, j'ai désiré développer mon activité jusqu'à la création

de ma petite entreprise en 2020. 

Dans une démarche zéro déchet, je crée des pièces uniques conçues avec des chutes de cuir

de grandes maroquineries. Convaincue que "rien ne se crée et tout se transforme", je mets

toutes mon énergie pour vous proposer des bijoux de qualité qui vous ressemblent. "



Pour mieux vous retrouver...
- collection rouge passion (cuir dans les tons rouge).............................p 4
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- collection Sahara (cuir dans les camel, marron).......................................p 12
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Collection 

Rouge

Passion



Bracelet feuille
en cuir rouge sur bracelet 
chaine avec fermoir coulissant
 en acier doré         

 22 €

ref: 001

Bracelet fleur de lotus
en cuir sur jonc réglable en 
acier doré                   

 24 €

ref: 002

Bracelet jonc réglable en 
acier argenté et lanière en 
cuir rouge

 20 €

ref:004

Bracelet jonc réglable en 
acier doré et triangles de
 cuir rouge et or

 22 €

ref: 003



Collier chaine réglable en 
acier doré et pendentif en
 cuir rouge 

 22 €

ref:005

Boucles d'oreilles en acier 
doré et cuir rouge                   

 22 €

ref:006

Bracelet jonc réglable en 
acier argenté et lanière en 
cuir rouge

 20 €

ref:008

Collier chaine réglable en
acier doré et pendentif en
cuir rouge

22 €

ref:007



Boucles d'oreilles créoles
 en acier doré et goutte en
 cuir rouge effet craquelé

 22 €

ref:009

Boucles d'oreilles en acier 
doré et cuir rouge                   

 22 €

ref:010

Boucles d'oreilles créoles
en acier doré et fleur de lot

24 €

ref:012

 

Boucles d'oreilles en acier
doré et triangle en cuir 
rouge effet craquelé avec 
petit pompon

22 €

ref:011



Collection

Vert-tu



Collier chaine réglable en acier
 doré et pendentif en cuir vert
 et acier doré

 22 €

ref:013

Boucles d'oreilles en acier 
doré et cuir 
vert/bleu marine/doré                 

 22 €

ref:014

Boucles d'oreilles en acier
 doré cuir vert

22 €

ref:016
 

Bracelet jonc réglable en
acier argenté et fleur de
lotus en cuir vert

24 €

ref:015



Boucles d'oreilles en acier doré 
et pétales en cuir vert et bleu
marine

 22 €

ref:017

Boucles d'oreilles en acier 
argenté et cuir camaïeu de 
vert  (au choix 1 ou 2 perles)

 24 €

ref:018

Collier chaine réglable en
acier doré et pendentif
fleur de lotus en cuir vert
et bleu marine

22 €

ref:020
 

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir camaïeu de
vert 

22 €

ref:019



Boucles d'oreilles en acier doré 
et cuir vert sapin/vert pailleté

 22 €

ref:021

Boucles d'oreilles en acier 
doré et cuir vert pailleté/noir)

 22 €

ref:022

Boucle d'oreille créole en 
acier argenté, cuir vert et
perle 

22 €

ref:024
 

Collier chaine réglable en
 acier doré et pendentif 
goutte en acier et cuir 
pailleté doré (pendentif 
réversible avec couleur de 
cuir au choix)

22 €

ref:023 



Collection

Sahara



Bracelet jonc réglable en
acier doré et fleur de lotus en
cuir camel

 24 €

ref:025

Collier chaine réglable en
acier doré et pendentif
en cuir camel 

 22 €

ref:026

Boucle d'oreille en acier
doré et cuir camel

22 €

ref:028
 

Collier chaine réglable en
 acier doré et pendentif 
fleur de lotus en cuir 
camel

24 €

ref:027 



Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus en cuir

 24 €

ref:029

Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur  en cuir

 22 €

ref:030

Boucle d'oreille en acier
doré et cuir camel

24 €

ref:032
 

Boucles d'oreilles en acier
 doré et cuir camaïeu de
 marron

24 €

ref:031 



Bracelet jonc réglable en
acier argenté et lanière en
cuir de reptile marron

 20 €

ref:033

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir

 22 €

ref:034

Boucle d'oreille en acier
 doré et cuir et petit
 pompon marron

22 €

ref:036
 

Boucles d'oreilles créoles
 en acier doré et fleur de
 lotus en cuir camaïeu de
 marron

24 €

ref:035 



Collection

Bord-d''eau



Collier chaine réglable en
acier doré et pendentif en
cuir bordeaux

 24 €

ref:037

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir

 22 €

ref:038

Collier chaîne réglable en
acier doré et pendentif
fleur de lotus bordeaux,
rose pâle et rose irisé

24 €

ref:040
 

Boucles d'oreilles en acier
doré en cuir bordeaux

22 €

ref:039 



Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus en cuir 
bordeaux/rose pâle/rose irisé

 24 €

ref:041

Boucles d'oreilles en acier
et fleur de lotus en cuir
bordeaux et noir pailleté

 24 €

ref:042

Bracelet jonc réglable en
acier doré et fleur de 
lotus en cuir bordeaux,
rose pâle et rose irisé 

24 €

ref:044
 

Boucles d'oreilles feuilles
en acier argenté et cuir
bordeaux

20 €

ref:043



Boucles d'oreilles en acier
doré et pétales de cuir
bordeaux et noir pailleté

 22 €

ref:045

Boucles d'oreilles en acier
et fleur de lotus en cuir
bordeaux et doré clair

 24 €

ref:046

Bracelet chaine réglable
coulissant et cuir
bordeaux

22 €

ref:048
 

Boucles d'oreilles en acier
 argenté et cuir bordeaux 
et pailleté argent

22 €

ref:047



Collection

Nuit

étoilée



Collier chaine réglable en
acier doré et pendentif fleur
de lotus en cuir bleu marine,
rose pâle et cuivré

 24 €

ref:049

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir bleu marine,
rose pâle et cuivré

 22 €

ref:050

Bracelet chaine réglable à
mousqueton en acier doré
et fleur de lotus en cuir
bleu marine, rose pâle et
cuivré

24 €

ref:052
 

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir bleu marine,
rose pâle et cuivré

22 €

ref:051



Collection

Colvert



Boucles d'oreilles en
acier doré et fleur de
lotus en cuir bleu
canard, cuivré et noir
à relief

 24 €

ref:053

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir bleu canard 
et cuivré

 22 €

ref:054

Bracelet chaine réglable
coulissant en acier argenté
et cuir bleu marine et
argenté

22 €

ref:056

Bracelet jonc réglable en
acier argenté et lanière de
cuir de reptile bleu vif

20€

ref:057
 

Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir bleu canard,
cuivré et noir à relief

22 €

ref:055



Collection

Bleuet



Boucles d'oreilles en acier
argenté et fleur de lotus en
cuir violet électrique, bleu roi
et violet pâle légèrement
pailleté

 24 €

ref:058

Boucles d'oreilles en acier
argenté et fleur de lotus
bleu roi, bleu marine et
bleu pailleté

 24 €

ref:059

Bracelet chaine réglable 
en acier argenté à 
mousqueton et pastilles 
de cuir camaïeu de bleu et
de violet

22 €

ref:061
 

Boucles d'oreilles créole 
en acier argenté, perles
argentées et cuir bleu 
marine, bleu roi et bleu ciel

25 €

ref:060



Boucles d'oreilles créoles en
acier argenté et fleur de lotus
en cuir violet électrique, bleu
ciel et bleu marine

 24 €

ref:062

Boucles d'oreilles en acier
argenté et fleur de lotus
violet foncé, violet pailleté
et violet pastel

 24 €

ref:063

Boucles d'oreilles créoles
en acier argenté et fleur
de lotus violet élèctrique,
violet pailleté et jaune
néon

24 €

ref:065
 

Boucles d'oreilles créole 
en acier argenté et cuir 
violet pastel, bleu marine
et argenté 

22 €

ref:064



Boucles d'oreilles en acier
argenté et cuir bleu à relief

 22 €

ref:066

Boucles d'oreilles en acier
argenté et fleur de lotus
bleu marine et argenté

 24 €

ref:067

Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus en
cuir bleu marine, bleu roi,
et doré

24 €

ref:069
 

Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus bleu
 canard, doré et noir à 
relief avec chaines

24 €

ref:068



Collection

Ancolie



Collier chaîne réglable en
acier doré et pendentif acier
et goutte en cuir doré

 22 €

ref:070

Bracelet jonc réglable en 
acier doré et cuir noir à
relief et doré brillant

 22 €

ref:071

Bracelet chaine réglable
fermeture mousqueton en
acier doré et fleur de lotus
noir et doré

24 €

ref:073
 

Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus noir
et doré (disponible 
également en version
argentée)

24 €

ref:072



Boucles d'oreilles créoles en 
acier doré et goutte en acier 
et cuir noir pailleté

 22 €

ref:074

Boucles d'oreilles  feuilles
en acier argenté et cuir noir
brillant

 20 €

ref:075

Boucles d'oreilles créoles
en acier argenté, cuir
argenté brillant et perle
bleue

22 €

ref:077
 

Bracelet jonc réglable en
acier argenté et lanière de
cuir noir à relief

20 €

ref:076



Collection

Sauvage



Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir cuivré et animal

 22 €

ref:082

Boucles d'oreilles  créoles
en acier argenté et cuir
animal et noir

 22 €

ref:083

Bracelet jonc réglable en
acier argenté et lanière de
cuir animal

20 €

ref:085
 

Boucle d'oreille en acier
argenté et cuir animal

22€

ref:084



Boucles d'oreilles en acier
doré et cuir cuivré et animal

 22 €

ref:086

Boucles d'oreilles  créoles
en acier doré et cuir animal

 22 €

ref:087

Boucles d'oreilles en acier
doré et fleur de lotus motif
animal

24 €

ref:089
 

Bracelet jonc réglable en
acier doré et cuir noir,
cuivré et animal

22 €

ref:088



Collection Univers



Collier chaine réglable et
pendentif en acier mappe
monde et cuir bordeaux
(personnalisable en acier
argenté et/ou avec la couleur
de cuir de votre choix)

 25 €

ref:090

Bracelet en acier argenté
réglable coulissant avec
mappe monde en acier et
cuir couleur camel
(personnalisable en acier
doré et/ou avec la couleur
de cuir de votre choix)

 25 €

ref:091

Boucles d'oreilles créoles
en acier argenté, mappe
monde en acier et cuir
bleu (personnalisable en
acier doré et/ou avec la
couleur de cuir de votre
choix)

25 €

ref:093
 

Bracelet en acier doré 
réglable coulissant avec
mappe monde en acier et
cuir bordeaux
(personnalisable en acier
argenté et/ou avec la
couleur de cuir de votre
choix)

25 €

ref:092



Boucle d'oreille en acier
argenté et arbre de vie en
acier et cuir rouge
(personnalisable en doré
et/ou avec la couleur de cuir
de votre choix)

 23 €

ref:094

Bracelet en acier argenté
réglable coulissant avec
arbre de vie en acier et cuir
couleur rouge
(personnalisable en acier
doré et/ou avec la couleur
de cuir de votre choix)

 24 €

ref:095

Boucles d'oreilles en acier
doré et arbre de vie en
acier avec cuir bordeaux
(personnalisable en acier
argenté et/ou avec la
couleur de cuir de votre
choix)

23 €

ref:097
 

Boucles d'oreilles en acier d
avec la couleur de cuir de v

25 €

ref:096



Collection 

cuir peint



Boucle d'oreille plume de cuir
peint à la main et crochet en
acier argenté

 18 €

ref:098

Boucle d'oreille plume de
cuir peint à la main et
crochet en acier argenté

 18 €

ref:099

Boucle d'oreille plume de
 cuir peint à la main et 
crochet en acier doré

18 €

ref:100

Boucle d'oreille plume de
cuir peint à la main et
crochet en acier argenté

18 €

ref:101
 



Collection des

enfants



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R

S

Barette clip renard cuir
peint à la main : 4 € pièce

Barette plate cuir poisson : 2 € pièce



1                                       2                                  3

Barrettes clip coeur en cuir : 3 € pièce



Barrettes clip coeur en cuir : 3 € pièce



7                                                   8

Barrettes clip coeur en cuir : 3 € pièce



Toutes les créations sont faites main et sont donc uniques.

 Les modèles vendus peuvent donc être légèrement différents des photos.

Le cuir est une matière vivante, ses irrégularités en sont le reflet. 

Possibilité de sur-mesure: Tous les modèles sont personnalisables au gré de vos envies 

- couleur du cuir

- couleur de l'acier (doré ou argenté)

- taille du bijoux

- type d'attache de boucles d'oreilles

- type de fermeture des bracelets... etc.

Le cuir n'aime pas l'eau. Pour éviter d'altérer l'intégrité des bijoux, il est conseillé de ne pas les mettre

en contact de parfum et de les garder à l'abri de l'humidité.

Toutes les créations sont préparées avec soin pour l'envoi et sont livrées dans leur petit sachet en

organza sous 2 à 5 jours suivant la commande. 



Pour toute demande ou question, n'hésitez pas à me contacter au
06-70-89-12-58 

contact@lesailesdeflavie.fr

Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux: 
Instagram: lesailesdeflavie

Facebook: Les ailes de "F"lavie

Site internet: lesailesdeflavie.fr (site en cours de construction)

Numéro SIRET: 888 031 762 00014
Adresse: Clos Besson,73230 BARBY


