


Des bijoux solaires, brillants, avec
des pierres naturelles et des

couleurs vertueuses… 



La
 Cr

éa
tri

ce

Camille créé  « hielo cool summer vibes » à l’hiver 2020.

C’est un nom à double sens ; « hielo » qui signifie « glace » en

espagnol, se prononce « yellow » comme la couleur jaune,

symbole de lumière et de soleil.

Cette alliance de contraires illustre sa vision des femmes ;

mystérieuses et rayonnantes.

« Ce qui me plait c’est d’offrir du beau, accessible, avec un brin
de spiritualité. Nous attirons à nous les énergies que nous
envoyons aux autres. J’inscris cette logique dans mes créations.
J’aime inventer des bijoux solaires, brillants, avec des pierres
naturelles et des couleurs vertueuses.
Je les pense comme un hommage à notre complexité, à ce point
d’équilibre que nous cultivons.»

Elle dessine et mets au point les bijoux dans son bureau en

France. Ils sont ensuite fabriqués à la main dans les ateliers

Balinais.

 

« Cela confère à chaque pièce une intention et la rend unique.»

Hielo cool summer vibes célèbre toutes les femmes à travers ses

créations. C’est une ode intemporelle au soleil et à la liberté...
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La col lect ion PISCINE pr intemps-été

2022,  c 'est  le  brui t  des corps moui l lés

qui  sortent  de l 'eau.  La sensat ion des

pieds nus sur  la  dal le  brûlante,  la  br ise

qui  souf f le  dans les  p ins du jardin  sur

fond de chant  des c igales.  

Nos peaux bronzées et  encore chaudes,

habi l lées de p ierres lumineuses et  de

per les  d'eau douce.  Une col lect ion avec

des ref lets  nacrés,  sc int i l lants ,  à  porter

tout  l 'été .  

 

Découvrez notre ode intemporel le  au

sole i l  et  à  l iberté  de cette  nouvel le

saison.  

 été
 20

22
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cs Nos joncs sont tissés à la main sur une structure semie-regide qui permets de s’adapter à

toutes les tailles de poignet. Chaque jonc affiche un message en lien avec notre collection et
notre philosophie. La nouvelle version de cet été propose un jonc façon gourmette, où une

bande dorée vient remplacer le mot. 
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Nos bracelets se portent en accumulation dans un esprit très « cool summer vibes ». Le modèle
ANKA est tissé à la main autour d’un tube semie-rigide et ornementé d’une bande de fil lurex
dorée ou argentée. CHIARA est tressé avec du fil lurex doré et ornementé d’une perle d’eau
douce. ROMY est composé de tubes de verre, miyuki et de billes dorées. Tous les modèles se

ferment par un noeud coulissant. 



No
s c

oll
ier

s Les colliers de notre collection sont montés sur des cordons avec nœud coulissant qui
permettent de les porter à la longueur voulue, de les accumuler et de s’adapter à toutes les

morphologies. 
Ils sont en perles de cristal. Les modèles HATHA, LIANA et CHIARA sont ornementés d’une perle
d’eau douce. Le modèle ROMY est en perles de verre miyuki. Le modèle CHIARA est tressé avec

du fil lurex doré. 
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Nos créoles ont toutes le point commun d’être légères. Elles sont en métal trempé dans l’or fin
14k. HATHA, LIANA et SURYA sont en perles de cristal. HATHA et LIANA sont sublimées par une
perle d’eau douce tandis que SURYA affiche fièrement des disques dorés incrustés de strass. Le

modèle ROMY est en perles de verre miyuki. 



Notre gamme de bijoux s’étend
de 18€ à 41€.

Les pièces les plus chères sont
trempées dans l’or fin. Tous
nos bijoux sont vendus dans

leur pochette griffée. 

AccessibleBeau
Des bijoux fabriqués à la main
dans nos ateliers à Bali avec

des matériaux lumineux,
brillants et des éléments

naturels comme des perles
d’eau douce.

Spiritualité
Des collections élaborées en
conscience et confectionnées
à Bali, terre de bouddhisme.

Chaque pièce est différente et
fabriquée à la main, ce qui leur

confèrent une intention. 

Nos Engagements

«Offrir du beau, accessible, avec un brin de spiritualité » 



Tout débute d’une inspiration. Pour la
collection été 2022 « LA PISCINE » c’est

le film de Jacques Deray ; Romy
Schneider, Jane Birkin, Alain Delon, la

Provence, la photographie du film et son
ambiance. Puis ce sont les expériences
personnelles, les voyages, les lectures

qui viennent nourrir la recherche. 
Les modèles sont alors entièrement
dessinés par Camille qui sélectionne

ensuite les perles et les matériaux pour
donner vie à ses créations. Tout est

ensuite envoyé aux ateliers en Indonésie
pour réaliser des prototypes qui sont

ensuite testés. Après les réajustements,
la production débute avant d’être

renvoyée en France dans les bureaux de
création.

Le shooting de la collection est alors
organisé. Il faut presque 6 mois de

travail pour commercialiser une
collection. LA
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+3k followers
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Qui sommes-nous ?
Hielo cool summer vibes est une marque de bijoux fantaisies co-fondée par Camille et Bruno.
C’est un nom à double sens ; « hielo » qui signifie « glace » en espagnol, se prononce « yellow »
comme la couleur jaune, symbole de lumière et de soleil. Cette alliance de contraires illustre leur
vision des femmes ; mystérieuses et rayonnantes. Hielo cool summer vibes célèbre toutes les
femmes à travers ses créations.

L’équipe ?
Notre équipe est composée de Camille Cousin, directrice artistique qui s’occupe de la création des
collections, de l’image de la marque et des supports de communication. Elle est accompagnée de Bruno
Arcangeli, qui gère la production des collections, la distribution de la marque et toutes les relations
commerciales. 
Ancienne entrepreneuse dans le secteur du tourisme d’affaires international et des années passées au
contact de la clientèle exigeante des maisons de luxe, Camille condense ses expériences qui lui permettent
d’avoir une vision très nette de l’évolution de la marque. Son insatiable passion pour la mode et les
voyages nourrissent sa créativité.
Bruno, issu du milieu de l’import/export de lingerie italienne, puis une longue expérience de chef
d’entreprise dans la gestion de patrimoine, apporte cette solide expérience dans le développement et
l’implantation de la marque pour en faire une entreprise solide et pérenne et pouvoir accueillir bientôt de
nouveaux talents au sein de l’équipe. 
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Que faisons-nous ?
Nous créons et vendons des bijoux entièrement réalisés à la main dans des ateliers Balinais, « cela confère
à chaque bijou une intention ». Notre gamme de prix se situe entre 18€ et 42€, permettant de  cibler une
clientèle large qui peut se faire plaisir, accumuler les produits et les mixer d’une saison à l’autre. Les
couleurs de nos bijoux ont toutes une symbolique que nous mettons en avant dans leur description, pour
permettre des achats de pleine conscience. 
Nous mettons un point d’honneur à développer et à offrir une expérience shopping exceptionnelle, en
proposant des pochons griffés originaux et durables, en soignant notre image sur les réseaux sociaux, en
relayant l’expérience de nos clients, en créant une campagne et une identité visuelle forte. Nous croyons
aux notions de services et de plaisir et à l’impact de l’image.

Depuis quand ?
La marque a vu le jour il y a tout juste 1 an, durant l’hiver 2020. Tout commence avec la création
de gris-gris d’été tressés en tissu Bandana et ornementés d’un coquillage « cauri ».  Très vite, ce
modèle est décliné en 6 couleurs portant toutes une symbolique issue de la chromothérapie, puis
en bracelet de cheville et en chokers. 3000 pièces sont vendues pendant l’été 2021 sur notre e-
shop et dans 50 boutiques situées dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de la France. Camille et Bruno
profitent de cette impulsion pour élargir la gamme. Une collection capsule composée de colliers,
de bracelets et de joncs tissés sort en 2021. Ils travaillent en parallèle sur le développement
d’une collection plus étoffée pour l’été 2022. Voient le jour cinq lignes de colliers, 3 lignes de
bracelets et 4 lignes de créoles déclinées dans plusieurs coloris. La collection de l’hiver prochain
devrait s’élargir avec notamment l’arrivée de bagues pour compléter l’offre. 



FA
Q

Notre intention ? 
Nous avons à coeur d’appliquer une philosophie très simple ; « offrir du beau, accessible, avec un brin de
spiritualité ». Nos bijoux proposent une gamme de couleurs lumineuses, des matériaux brillants,
révélateurs de lumière. 
Nous voulons offrir une ligne de bijoux fantaisies différente ; suivre les tendances oui, mais les
réinterpréter, des prix abordables avec une expérience shopping soignée. Du fun aussi, mais élégant servi
par des campagnes soignées et fortes. 
« Cool summer vibes » oui, mais à porter aussi l’hiver, au bureau, pour une soirée. Des bijoux pour les
femmes (et les autres) de 16 ans, 25ans, 40, 55, 68ans, et toute la vie !
« Hielo cool summer vibes, est une ode intemporelle au soleil et à la liberté », qui veut casser les codes de
l’univers du bijou fantaisie traditionnel. Une marque sensible aux valeurs inclusives, inspirées par des
époques et des cultures hétéroclites. 

Où nous trouver ?
La distribution de notre marque est confiée sur le secteur National au Showroom MATHOM, basé à
Bordeaux. Nos bijoux sont en vente dans des boutiques indépendantes de prêt-à-porter et accessoires,
des boutiques de bijoux fantaisies ou encore dans des concept-store. Nous avons également une boutique
en ligne qui livre en France Métropolitaine, Corse, Monaco, et les pays de l’Union Européenne. 
La collection a été présentée à l’édition du Salon « WHO’S NEXT » de janvier 2022 pour être au plus près
de nos clients et de nos distributeurs, car nous portons une attention toute particulière aux contacts et
aux échanges humains. 



« Des bijoux qui
célèbrent toutes les
femmes; mystérieuses
et rayonnantes » 

« Des bijoux solaires,
révélateurs de lumière » 

« Offrir du beau, accessible,
avec un brin de spiritualité » 

« Une marque qui veut
casser les codes de
l’univers du bijou
fantaisie traditionnel » 

« Une ode intemporelle
au soleil et à la liberté » 

« Chaque pièce est
réalisée à la main, ce
qui leur confère une
intention » 



hielo.coolsummervibes@gmail.com

07 86 87 46 87 (distribution) - 06 11 50 07 35 (communication)
@hello_hieloCO
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