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Kyoko Création BRODERIE au Salon des créateurs internationaux 
d’accessoires de mode THE BOX à Paris

Dans le cadre du salon THE BOX, évènement phare de la profession réunissant à Paris les 
marques d’accessoires du monde entier qui seront les « i t  » de demain, Kyoko Création 
BRODERIE présentera dans l’écrin du Pavillon Cambon ses pièces réalisées en petites séries
et quelques pièces uniques, toutes faites main et fabriquées en France. 

Tantôt de couleurs vives et sucrées avec des paillettes aux reflets irisés, tantôt aux nuances plus 
douces et tendres, les bijoux brodés de très belle facture se déclinent en pendentifs, broches, 
bagues, bracelets et boucles d'oreilles. Ils s’adressent aux femmes d’aujourd’hui, dynamiques et 
originales, à la recherche du détail qui les embellira dans chaque occasion de leur vie.

Une féminité délicate et sophistiquée
La créatrice Kyoko Sugiuria, professionnelle de la broderie d’art originaire du Japon et installée à 
Paris depuis quelques années, a créé une marque contemporaine à la croisée des deux cultures. 
Elle tire son inspiration du monde des océans, de contes anciens japonais et européens qui 
racontent la faune et la flore, ainsi que de motifs traditionnels japonais. Ses bijoux évoquent une 
féminité délicate et sophistiquée, la joie tranquille et l’harmonie avec la nature.

Des broderies précieuses et modernes
La diversité et la noblesse des matériaux qu’elle utilise (paillettes et micro-perles anciennes 
européennes, pierres semi-précieuses, perles de culture, fil de soie traditionnel japonais, fil 
fantaisie fabriqué à Kyoto, etc.) confèrent à ses ouvrages une grande originalité.

La créatrice présentera du 28 février au 3 mars sa nouvelle collection pour la saison 
Automne/Hiver 2014-2015 : des bijoux raffinés, poétiques et ultra-féminins, à la croisée des 
cultures françaises et japonaises.



Série « Merveille sous-marine »

Merveille sous-marine « UNI » (Pendentif) : tube ancien en 
verre, perle Swarovski Crystal, micro-perle ancienne en verre, 
perle en verre, organza de soie, cuir, chaîne en Argent 925 
Rhodié. 
Merveille sous-marine « SANGO » (Broche) : tube ancien en 
verre, perle Swarovski Crystal, micro-perle ancienne en verre, 
organza de soie, cuir, pince.

Avec des perles Swarovski Crystal, des micro-perles anciennes en verre et des pierres naturelles, Kyoko Création BRODERIE 
crée une série de bijoux qui nous plonge dans les fonds marins pour y rencontrer des formes de vie tranquilles comme l'oursin 
(« UNI » en japonais) et le corail   (« SANGO »).

Série « Animalette»
Ce sont ici des romans et des récits qui inspirent le travail de Kyoko Création BRODERIE : le dilemme du hérisson, la course 
au mouton sauvage, la coccinelle qui apporte bonheur et beau temps. Ce sont tous des animaux susceptibles de nous rendre 
heureux ! Le mot « animalette » a été créé par Kyoko en se basant sur le mot « amulette », ces petits objets que l'on porte sur 
soi pour se porter chance, et auxquels on accorde des vertus de protection.

PROJECTEURS SUR LA COLLECTION AUTOMNE / HIVER 2014-2015

Série « Petits Gâteaux »

Petit Gâteau « Tarte aux Perles » 
(Pendentif, Broche) : micro-perle 
ancienne en verre, perle Swarovski 
Crystal, perle en verre, organza de soie, 
cuir, chaîne en Argent 925 doré.

Une série qui s'inspire de jolis gâteaux, comme si nous regardions la vitrine d’une élégante pâtisserie présentant de 
savoureux desserts.

Petit Gâteau « Sweet Pie » (Pendentif) : 
micro-perle ancienne en verre, perle en verre,
perle Swarovski Crystal, organza de soie, 
cuir, chaîne en Argent 925 doré.

Petit Gâteau « Candy Box » (Collier, Bracelet) :
micro-perle ancienne en verre, perle en verre, 
perle Swarovski Crystal, cristal fumé, organza 
en soie, cuir, cordon 100% polyester.

Animalette « Hérisson » (Pendentif) : 
micro-perle en verre, tube en verre, fil 
fantaisie, organza de soie, cuir, chaîne en 
laiton.  
Animalette « Mouton » (Pendentif) : 
micro-perle en verre, cannetil le or, f i l  
fantaisie, organza de soie, cuir, chaîne en 
laiton.

Animalette « Coccinelle » (Pendentif, Broche) 
- couleur Jaune : micro-perle ancienne en verre, 
perle Swarovski Crystal, perle lentille ancienne, 
fil polyester, organza de soie, cuir, chaîne en 
laiton.
- couleur Argent : micro-perle ancienne en verre 
argenté, perle Swarovski Crystal, perle lentille 
ancienne, fil polyester, organza de soie, cuir,  
pince.



Série « Un petit quelque chose… »
Une série de petits accessoires réalisés avec des micro-perles anciennes en verre.

Série « Fantaisie de Fil »

Fantaisie de Fil « SAKURA » (Broche) : 
micro-perle ancienne en verre, fil fantaisie, 
dentelle ancienne, fil argenté, perle en 
verre, paillette ancienne en gélatine, pierre 
fine, organza de soie, cuir.

Une série d’articles uniques utilisant une abondance de matières comme le fil de soie traditionnel japonais, le fil fantaisie de 
Kyoto et des matériaux anciens européens.

Fantaisie de Fil « KINGYO » (Broche) : 
perle en verre, paillette ancienne en gélatine, 
fil en soie, perle lentille ancienne, organza de 
soie, cuir.

Un petit quelque chose... « Mon petit cœur » 
(Pendentif, Boucles d'oreilles) : micro-perle 

ancienne en verre, organza de soie, cuir. 

Pour le pendentif : chaîne en Argent 925 Rhodié. 

Pour les boucles d'oreilles : Argent 925 Rhodié.

Série « Florette »
Une série de bijoux en relief aux motifs de fleurs et de papillons, fabriqués avec des perles anciennes européennes en verre 
et des paillettes françaises et italiennes.

Florette « Floraison » (Pendentif, Broche) :
perle ancienne en verre, perle en verre, 

tube ancien en verre, paillette, fil polyester, 

organza de soie, cuir, chaîne du pendentif 

en laiton.

Florette « Papillonette » (Pendentif) : 
paillette, perle ancienne, perle en verre, perle 
Swarovski Crystal, organza de soie, cuir, 
chaîne en laiton.
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INFORMATIONS SALON  THE BOX 

Date : 28 fév. – 3 mars 2014  
9:00 - 19:00 (vendredi-samedi-dimanche)
9:00 - 18:00 (lundi)

Adresse: THE BOX - Pavillon Cambon - 46, rue Cambon, 75001 Paris, France.
Métro : Station Concorde (lignes 1, 8 ou 12) et Tuileries (ligne 1) 
Stand Kyoko Création BRODERIE : A02
Plus d’info sur www.thebox-paris.com

CONTACT PRESSE

Kyoko Sugiura,  Lydie Francart (LF Communication)
Email : office@kyokocreation.com

Tél : Kyoko Création BRODERIE +33 (0)1 83 87 85 28
contact direct 
(en japonais) Kyoko Sugiura  +33 (0)7 81 33 08 09
(en français, anglais, italien) Lydie Francart  +33 (0)6 15 66 90 22

Kyoko Création BRODERIE   2 rue Oscar Roty 75015 Paris, FRANCE   mail : atelier@kyokocreation.com

Kyoko Création BRODERIE a été fondée en 2012 à Paris par Kyoko Sugiura. 
Kyoko réalise des bijoux poétiques et ultra-féminins, en utilisant diverses 
techniques de broderie main. Elle maîtrise notamment la broderie japonaise au 
fil de soie, qui est une technique traditionnelle de son pays natal, ainsi que la 
broderie au crochet de Lunéville, inventé et développé en France pour la 
création de Haute Couture.La créatrice réalise des bijoux brodés à la croisée 
de deux cultures, le Japon et la France, en y faisant naître de nouvelles formes 
d'expression grâce à la diversité des matériaux rares qui enrichissent son 
univers. Chaque pièce est fabriquée en France et est entièrement créée à la 
main, ce qui lui confère un caractère unique.  Laissez-vous immerger dans 
l’univers poétique de Kyoko Création BRODERIE !  
En savoir plus : www.kyokocreation.com

A PROPOS DE  Kyoko Création BRODERIE
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