
 LES TENDANCES D’UN ETE COLORE
Transparentes, colorées ou givrées … venez découvrir nos billes en pierre naturelles et les tendances de l’été 2019 
Pour les amateurs de finesse, nous vous proposons une gamme de bracelets extra fin en miyuki d’une grande délicatesse.                         

L’équivalent de 
votre palette de 

couleurs sur 
Photoshop 

version 1814 

Bien avant Pantone, bien 
avant Photoshop, venez 
découvrir le référentiel des 
couleurs du 19ème siècle.

REPRISE DE NOS ATELIERS CREATIFS A 
PARTIR DU MOIS D’AOÛT 2019

COLLECTION DE BRACELETS 
COLORES POUR VOS VACANCES 

D’ETE

JUIN 2019

L’ACTUALITE DU MONDE DE LA MODE ET DES BIJOUX VUE ET PROPOSEE PAR LES SPECIALISTES VOTRE BOUTIQUE PREFEREE

EN PAGE 2

DEPUIS LE PRINTEMPS 2019 NOUS 
VOUS PROPOSONS NOTRE NOUVELLE 
SECTION MINERALOGIE ET PIERRES 
DE COLLECTIONS

ATELIERS EN MINERALOGIE - VOIR PAGE 3

A PARTIR DU MOIS DE JUILLET  2019, VOTRE BOUTIQUE JESSI & CIE 
SERA AUSSI DISPONIBLE EN EUROPE !

N O U V E A U  C H E Z  J E S S I  &  C I E 



 

LES FOSSILES …
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LES ATELIERS CREATIFS 
Votre boutique JESSI ET COMPAGNIE vous propose depuis  
plusieurs années, toute une série d’ateliers créatifs pour vous 
aider à réaliser vos bijoux sous les conseils précieux de nos 
professeurs.  Nos prochains ateliers vous seront proposés dès 
le mois d’août.  Inscrivez-vous vite !

NOS FICHES CREATIVES 
Prochainement disponible, nos fiches créatives vous aideront à 
réaliser pas à pas, étape après étape, les bijoux sélectionnées 
par nos modélistes.  Ces fiches pourront-être consultées 
gratuitement sur place et seront proposées également à la vente 
au pris de : 12 $ 
Plus d’information en page 3.        
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Incroyable mais vrai !  Bien loin de l’époque 
des ordinateurs, publié à une époque pré-
photographique, l’ouvrage « la nomenclature 
des couleurs de Werner »  a été un guide de 
référence ultime en matière de couleurs pour 

l es a r t i s t es , l es sc i en t i fiques , l es 
anthropologues et les naturalistes du 19ème 
siècle.  Charles Darwin, lui-même n’aurait 
pas hésité à le consulter lors de ses 
nombreux voyages.  Détaillé à l’extrême, cet 
ouvrage classifie chaque les couleurs et 
leurs nuances en utilisant les équivalents 
dans le monde réel.  Un rouge carmin sera, 
par exemple associé à la crête d’un coq, à 
une framboise ou encore à un rubis !  
Initialement élaborée par le naturaliste et 
minéralogiste Abraham Gottlob Werner au 
18ème siècle, la classification sera illustrée 
par l’artiste écossais Patrick Syme.  
L’ouvrage connaîtra un réel succès et sera 
réédité en 1814.  Aujourd’hui encore il est 
possible de se procurer une réédition sur 
Amazon.

P R O C H A I N E M E N T  . . . 

Depuis que notre section 
Jessi GEM a été créée, 
vous êtes nombreux à nous 
demander si notre boutique 
compte proposer à la vente 
des fossiles de collection.  
C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons que ce 
projet est en cours de 
réa l isat ion.  I l faudra 
cependant encore attendre 
un peu.  C’est entre la fin du 
mois de mai 2020 et le 
début du mois de juin 2020, 
juste avant les quatre jours 
fous de Jessi que nous vous
proposerons un atelier consacré à la paléontologie et aux fossiles.  
Les réservations nous pourrons se faire qu’en mars 2020.  De plus 
amples informations vous serons communiquées sur notre page 
facebook et sur notre site www.jessietcie.com


http://www.jessietcie.com
http://www.jessietcie.com
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ATELIERS DE MINERALOGIE

          Collection Tra la la 

     Prochainement, nous vous proposerons une magnifique gamme de 
bracelets pour les enfants de 4 à 9 ans en pierres naturelles, 
spécialement conçus pour eux.  Irrésistibles et colorés, personne 
ne pourra y résister . . .  

NOS FICHES CREATIVES

CONSULTABLES GRATUITEMENT A LA BOUTIQUE

Suite au grand succès rencontré par nos ateliers de minéralogie, nous 
vous proposons deux nouvelles dates programmées pour le seconde 
quinzaine du mois d’août.  

ATELIER 1 - INTRODUCTION  
 
Histoire et évolution des minéraux, formation et structure de la Terre  
L’interaction de la vie sur les minéraux. 
Prix : 35 $ - syllabus entièrement en couleur compris dans le prix. 
Durée: 2h30 - Le mardi 20 août à partir de 18h30 
Réservation obligatoire moyennant acompte  
 
ATELIER 2 - IDENTIFICATION 

Méthode d’identification des roches et minéraux par la couleur, la 
formation cristalline, le clivage, la dureté … 
Prix : 45 $ - syllabus entièrement en couleur compris dans le prix  + 
Kit d’identification 
Durée : 2h30 - Le mercredi 21 août à partir de 18h30 
Réservation obligatoire moyennant acompte 
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EUROPE

ELLE ARRIVE

BIENTÔT AUSSI EN EUROPE


