COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE NOUVEAUX INVESTISSEURS
ET UN SECOND ÉCRIN À ANVERS
POUR LA CREATRICE BELGE
Une nouvelle dynamique autour de la marque
Aujourd’hui, la marque Christa Reniers c’est la créatrice, mais aussi quatre nouveaux
investisseurs et gestionnaires qui unissent leur complémentarité de parcours et de
compétences. Un directeur d’une agence de communication, un avocat, un homme
d’affaires de grande expérience et une consultante en management se rassemblent autour
d’un même objectif, rendre la marque Christa Reniers toujours plus reconnue et présente
sur la scène nationale et internationale.
Dans cette optique, en plus de sa prestigieuse boutique au Sablon (Bruxelles), la marque
Christa Reniers ouvre un second espace à Anvers cet été. Portée par son nouvel élan, la
marque fait le pari de s’installer au cœur de l’activité de la capitale de la mode. Déjà
présente à Anvers de 2003 à 2012, la marque fait le choix d’aller à l’inverse de ses
précédentes stratégies d’implantations discrètes et s’installe dans un lieu à haute visibilité,
juste en face du Musée de la Mode.
Un processus de création long qui laisse peu de place au hasard
Bien qu’étant avant tout identifiée par ses bagues, alliant simplicité et sophistication, Christa
Reniers crée également des bracelets, des boucles d'oreille, des colliers,... Ses bijoux, à la
présence forte et au style reconnaissable d’entre tous, allient élégance moderne et
minimalisme contemporain. Composante essentielle de son travail, la créatrice veille aussi à
ce que le bijou soit agréable à porter, qu’il soit « ergonomique ».
Véritable sculpture à porter sur soi, chaque création émerge directement des doigts de la
créatrice qui travaille les formes et les volumes en modelant de la cire, sans dessin ni
esquisse préalable, inspirée par une idée, une envie de porter un nouveau bijou qui,
souvent, ne s’explique pas. C’est sans conteste cette approche intuitive qui lui permet
d’enrichir sa collection avec des pièces toujours avant-gardistes et qui passent à travers les
modes et finissent par devenir des « classiques ».
Travail de longue haleine et qui laisse peu de place au hasard, chaque nouveau modèle est
modifié, retravaillé, épuré jusqu’au moment où il reflète suffisamment l’idée de départ de la
créatrice. Bien que n’étant jamais certaine de la manière dont elle pourra l’obtenir, l’idée du
résultat est, quant à elle, toujours limpide dans l’esprit de la créatrice. Loin d’être un
processus linéaire et continu, il arrive souvent que la créatrice mette de côté des prototypes

inachevés pour les reprendre des semaines, des mois voir des années plus tard pour les
terminer ou les remettre de côté.
L’ADN de la marque : noblesse des matériaux et sens de l’essentiel
Les bijoux de Christa Reniers sont proposés en matériaux nobles et précieux tels que
l’argent 925 (pour ceux ou celles qui ne jurent que par l’argent !) et l’or 18k (pour ceux et
celles qui n’aiment que l’or !) qui se décline en jaune, blanc, rose ou noir sans oublier les
pierres précieuses ou semi-précieuses, toujours naturelles et sélectionnées avec soin par la
créatrice. Chaque pièce produite dans son atelier du Sablon à Bruxelles est contrôlée avec
minutie par Christa Reniers afin de garantir une finition parfaite.
Christa Reniers nous livre ses bijoux, avec tout ce qu’elle y a mis et enlevé, toujours mue par
son souci d’aller droit à l’essentiel et d’éviter toute fioriture inutile et distrayante. Pour elle,
ses bijoux parlent d’eux-mêmes, laissant libre cours à l’imagination de ceux/celles qui les
aiment et, d’une certaine façon, se les approprient en les portant. C’est tout que ce qui lui
importe et qui, à ses yeux, doit suffire.
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