COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MISE EN LUMIÈRE SUR LES 5 NOUVEAUTÉS
ET 10 ICÔNES BEST-SELLERS DE LA MARQUE
LES NOUVEAUTES SIGNEES CHRISTA RENIERS
Pour le printemps-été 2017, la marque Christa Reniers dévoile 5 nouveautés !
1) La Cracked Ring, une bague en forme de sphère éclatée, ouverte sur un vide mystérieux.
Prix : 650 € en argent – 3 500 € en or 18k et 3 900 en or blanc 18k
2) La 6-Wedge ring, une composition graphique étonnante à partir d’un motif qui apparaît pour la première
fois dans le langage de la créatrice
Prix : 950 € en argent – 5 200 € en or jaune 18k et 5 600 € en or blanc 18k
3) Large Petals ring, une bague florale très particulière, dans un esprit d'exotisme tropical, très présente sur la
main avec ses larges pétales qui lui confèrent une touche rétro.
Prix : 650 € - 3 500€ en or 18k et 3 900 en or blanc 18k
4) Blossoming ring, un anneau ouvert qui s’enroule autour du doigt à la manière d’une guirlande de fleurs
sauvages, assortie aux boucles d’oreilles asymétriques qui portent le même nom.
Prix : 500 € en argent et 1 400 € en or jaune 18k, 1 500 € en or blanc ou rose 18k
5) La voilà enfin, la bague assortie aux célèbres boucles d’oreille asymétriques Rolling Drop qui connaissent un
réel succès depuis leur sortie en 2016.
Prix : 400 € en argent et 1 250 € en or jaune 18k, 1350 € en or blanc 18k
FOCUS SUR LES 10 BAGUES ICONIQUES ET BEST-SELLERS DE LA MARQUE
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. 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. Depuis 1994, la créatrice a imaginé et conçu de nombreux modèles
qui ont constitué, au fil des années, la renommée de la marque. Parmi eux se distingue une dizaine de pièces,
des bagues, que l’on peut considérer être les icônes de la marque Christa Reniers. Elles sont également de bestsellers en ligne comme en boutique.
Coral Ring
Best-seller de la marque Christa Renier, la bague Coral se constitue d’un anneau en argent sterling qui, de par
son motif perforé, rappelle la surface extérieure des coraux. Son design puissant donne l’impression que le motif
de la bague se trouve à l’intersection des mondes végétal, animal et minéral, comme une dentelle sauvage
façonnée par la nature.
Ball Cascade Ring
Considérée comme l’une des bagues les plus iconiques de la marque, Ball Cascade est, telle une sculpture
cinétique, faite de quatre anneaux différents et mobiles dont l'agencement évolue légèremment en fonction des
mouvements de la main, créant un effet de cascade de petites boules de tailles variées.
Cube Cascade Ring

Tout comme la Ball Cascade, la Cube Cascade est considérée comme l’une des bagues les plus iconiques de
la marque. Sur le même principe que cette première, elle assemble quatre anneaux différents et mobiles
rehaussés de petits cubes de tailles variées qui créent un effet de cascade en fonction des mouvements de la
main.
Black Star
Assurément l'une des stars immuables de la collection de Christa Reniers, la bague Black Star est constituée
d'une grosse pierre d'onyx noire facettée, sertie en équilibre par 4 grosses griffes sur une monture dont l'anneau
robuste en argent est également facetté par le doigté unique de la créatrice.
Nail 4
Graphique, chic et rock & roll sont les trois termes qui caractérisent la bague Nail 4. Avec ses facettes polies à la
perfection, la Nail 4 joue avec la lumière au gré des mouvements de la main.
Rainbow 8
Une bague mobile faite de huit anneaux de largeurs et de martelages différents, portant chacun une petite pierre
de tailles variées. Assorties de petites pierres, la Rainbow 8 existe en différents arrangements et combinaisons
de couleurs en fonction de la disponibilité des pierres choisies par la créatrice elle-même.
Single Rough Gemstone
La bague Rough, comme son nom l’indique, met à l’honneur une pierre de cristal brute sertie par trois grandes
griffes sur un anneau dont la surface facettée révèle le doigté affirmé, sensible et unique de la créatrice.
Millenium Ring
La bague Milennium s’apparente à un feu d’artifice végétal tel un bouquet de fleurs des champs sauvages et
joliment anarchique, prolongé par des feuilles qui viennent orner la monture rafinée de cette bague festive
d'exception.
Duo Ring
Véritable petite sculpture cinétique, la bague Duo Ring est faite de deux dômes articulés qui en glissant l'un sur
l'autre, au gré des mouvements de la main qui la porte, font apparaître une ouverture mystérieuse. Le parfait
polissage des surfaces bombées retient le regard sur cette création étonnante pleine de personnalité.
Ribbon Ring
La bague Ribbon a la forme d’un ruban aux boucles entrecroisées qui rappelle le symbole de l'infini.
L’ADN DE LA MARQUE : NOBLESSE DES MATERIAUX 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 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.
INFORMATIONS PRATIQUES
Boutique en ligne : www.christareniers.com/webshop
Boutique : rue Lebeau, 61 - 1000 Bruxelles
Ouvertures : du mardi au samedi de 12h à 18h - Le dimanche de 13h à 17h
Contact : info@christareniers.com - T 32 2 514 91 54
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