
    

Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations 
www.tresordegaia.com

Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations 

Communiqué de presse 

 
MARCHE DE NOEL 2008 

Une toute nouvelle collection artisanale 
 

 

 

 
Paris, le 30 Novembre 2008 
 
Afin de présenter sa toute dernière collection, Trésor de Gaïa participe cette 
année au Marché de Noël de Levallois-Perret qui aura lieu du 13 au 24 
Décembre 2008 dans les jardins de l’Hôtel de Ville. 
 

Dans un cadre féerique, au milieu d’une quarantaine de chalets de Noël, un petit chalet se 
distinguera par la beauté et le caractère unique de ses produits. Toute une nouvelle collection de 
créations artisanales, principalement des bijoux en argent massif et pierres fines. Toutes ces 
créations sont fabriquées à la main à partir d’argent massif réputé pour être l’un des meilleurs au 
monde : l’argent mexicain. Chaque pièce est choisit avec soin, auprès de quelques artisans avec 
lesquels Trésor de Gaïa travaille régulièrement pour la qualité des bijoux qu’ils réalisent. 
 
Une collection qui se veut plus moderne tout en gardant cette originalité et cette qualité de 
travail encore jamais contestées. Des modèles uniques pour la plupart car il existe rarement plus 
d’une pièce de chacun des bijoux. C’est pourquoi Trésor de Gaïa offre à ses clients la possibilité 
d’être unique, de posséder une création différente. « Au-delà de la mode, il y a l’unique », nous 
confie Emmanuelle De Bergh, gérante de Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations.  
 
Chacun y trouve son bonheur. Les femmes, bien entendu mais également les hommes et les 
enfants qui ont leur propre collection. Les boutons de manchettes reviennent à la mode et les 
bracelets rigides masculins font un malheur. Les petites filles veulent ressembler à leur maman : 
offrez-leur un bijou qui convient à leur taille et à leur âge.  
 
Cette exposition permet de présenter la qualité et l’originalité des créations artisanales de 
Trésor de Gaïa. Des bijoux en argent massif, faits à la main, toujours proche de la mode tout en 
gardant une originalité unique.  
 
Retrouvez également une partie de cette collection sur le site de vente en ligne 
www.tresordegaia.com . « Lorsque j’ai vu le travail fabuleux de ces artisans, la passion qu’ils 
mettent dans leur art, j’ai voulu moi aussi développer mon amour pour la création. C’est ce que je 
souhaite faire partager aux gens : ma passion pour les voyages et l’artisanat. Il faut faire 
redécouvrir aux gens la richesse du travail manuel», nous confie la jeune créatrice. 
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En savoir plus          
 
Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations :  
Entreprise individuelle en nom propre créée le 1er Octobre 2005.  
Tous uniques et fabriqués à la main, sorties de son imagination, l’artiste créée des colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets et autres bijoux en argent massif mexicain (.925, .950 et .980),  
pierres fines ou « semi-précieuses » (turquoise, onyx, malachite, jade,…) et Seaglass rapportés 
de ses voyages autour du monde. En plus de ses créations, l’artiste nous propose une sélection de 
bijoux en argent massif choisis personnellement sur place et rapportés du Mexique. Chaque bijou 
passe entre les mains de la douane qui vérifie la qualité de la matière et appose son poinçon d’état 
(pour les pièces contenant plus de 30 gr d’argent). 
www.tresordegaia.com  est l’expression virtuelle de l’univers de l’artiste. Un voyage au cœur d’une 
passion.   
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