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Mon parcours
L'APPRENTISSAGE

J'ai passé mes diplômes en apprentissage.
Mes cours étaient à Saumur pour la
bijouterie , et à Joué les Tours pour
l'horlogerie. Mes entreprises étaient sur
Paris.
J'ai ouvert mon entreprise chez moi en
2018, il s'agit d'un atelier en chambre.

CAP Art et technique du

bijou et du joyau

CAP Horlogerie

BMA Horlogerie

ouverture de mon

atelier en mars 2018



LA FABRICATION

L A  D É C O U P E

La découpe est une étape importante car
elle permet de donner vie au motif.Si elle
est réussie, elle fait gagner du temps sur
la reprise du motif. Le moindre trait de
scie de travers et il faut le reprendre à la
lime.
C'est une des étapes que je préfère.

L A  R E P R I S E /  M I S E
E N  F O R M E
La reprise à la lime permet de donner
du volume au bijou même si il est plat. 
La mise en forme, les détails
(martelage/gravure) sont également
importants pour rendre le bijou vivant.
L'émerisage et le polissage apportent
un aspect de finition.

L E  B L E U I

Le bleui est ma spécialité. Ça consiste
à chauffer l'acier pour qu'il change de
couleur . (ex: bleu 300° , jaune 200°)
Ça se joue en quelques secondes. Je
plonge ma pièce dans l'eau pour
stopper la couleur.
C'est une technique horlogère datant
de plusieurs siècles.



Tarifs généraux

Mon thème de prédilection est la nature.
Je fabrique des bijoux en mettant ma touche

d'originalité, de sorte que même un motif
courant ne se voit pas à l'identique ailleurs.

Les créations sur demande sont possibles
 quel que soit le thème.

Vous trouverez des échantillons de mes
collections dans les pages suivantes.

I D O W U  K O Y E N I K A N

Les collections
collier 40€
pendentif 35€
boucles 35€
bracelet 30€
bague 25€
pièce plus travaillée 

      50€ et plus



Originalité et simplicité
PLAIRE À DIFFÉRENTS TYPES DE CLIENTS

Plaire à tout le monde n'est pas chose aisée. C'est pourquoi après
observation de plusieurs canaux de distribution (boutiques, expos,
vdi), j'ai orienté mes collections dans 2 directions : 

_une simple et classique, où je joue sur les finitions (martelage,
satinage) majoritairement en inox avec perles, qui plait à la
majorité des femmes par son côté passe partout et élégant. Elle
est idéale pour les clientes voulant se faire un petit plaisir.

_une sur la nature, plus travaillée, originale et colorée.
Généralement les clients en prennent pour faire des cadeaux.
La symbolique de plusieurs motifs (lotus, ginkgo, plume etc) est
souvent pris en compte lors d'un achat.







N'HÉSITEZ PAS À ME SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET À VISITER MON SITE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

F A V O L E A W W W . F A V O L E A . C O M F A V O L E A

Contact : favolea@laposte.net
06 31 83 25 69

Léa Ballot 1 rue de l'église 37390 Notre dame d'oé (sur rdv)


