Julie Bélanger

L’O D Y S S É E

Inspiration de la collection

Le bord de la mer. La fin de l’été avant le début de l’automne.
Une connexion au calme. Un voyage : une aventure. La fin du mois
de septembre est arrivée.

Mot de Julie
Ce projet, de la création au produit final, a coulé de source... Un projet béni, en quelque sorte. Comme
si c’était écrit, quelque part dans le ciel, qu’Isabelle et moi allions collaborer !
On s’est tout de suite entendues sur le fait qu’on voulait créer des pièces qui reflètent mon amour de
la mer, qui deviennent de petits porte-bonheurs contre les jours de pluie, comme une bonne bouffée
d’air salin qui apaise notre quotidien… J’ai toujours cru que la mer guérit tous les bobos et, en portant
les bijoux, c’est une façon de se le rappeler et de s’ancrer.
Des pièces qui se portent seules ou en harmonie, délicates… et surtout si jolies !
Bref, je suis honorée et excitée de cette première collaboration. Et pour moi, c’est la preuve que lorsque
c’est simple, que les choses se placent par elles-mêmes, sans qu’on ait à forcer quoi que ce soit, on est
à la bonne place.
Si Simple et moi, ça allait de soi.

Une partie (10 %) des profits de la vente des bijoux sera remise à la cause de la santé
mentale, plus précisément au Centre de crise de Québec.

Mot de Si Simple
C’est l’été dernier, sur le bord de la mer, que j’ai eu envie de créer une collection inspirée de ce lieu magnifique. Je voulais concevoir une collection avec plus de profondeur, avec une forte signification. J’ai eu
ce désir de partager mon idée avec Julie puisqu’on avait travaillé ensemble en 2016 et que la rencontre
avait été « si simple » et « magique » : comme un coup de foudre.
C’est alors que je lui ai proposé de créer une collection de bijoux pouvant se porter seuls ou ensemble,
représentant ce bien-être intérieur avec lequel on désire connecter, tout en simplicité et en beauté. Le
« layering », c’est quelque chose que j’explore beaucoup dans mes collections puisqu’il laisse place au
plaisir de s’amuser pour se créer un style personnalisé, celui qui nous ressemble. Que ce soit par le
choix des couleurs, des motifs ou des textures, tout laisse place à la création. Julie, c’était la personne
idéale pour représenter cela. Elle est vraie, elle est authentique et elle est simple. Elle rayonne et sa
nature profonde reflète l’amour de soi. C’est une beauté naturelle !

Pierre de Lune
Une pierre féminine et intuitive
28 $

Opale Rose
Une pierre porte-bonheur
32 $

Mila Argent
Une perle en argent véritable
32 $

Coquillage
Un pendentif en argent véritable
36 $

Amour
Un médaillon pour soi
34 $

Quartz Rose
Une pierre pour le cœur
36 $

Cristal
Une pierre, par sa fissure, révèle
sa beauté intérieure
38 $

Mala Amour
Un mala pour l’Amour de Soi
68 $

Mala
Le mala est un collier ou un bracelet de méditation utilisé depuis très longtemps dans la philosophie
bouddhiste. Il est devenu, avec le temps, un collier porté aussi par les yogis : pour réciter un mantra ou
même pour s’offrir une phrase positive sur laquelle se concentrer. Il est ici un accessoire mode, facile à
porter au quotidien pour nous aider à nous sentir mieux. Il est comme un fidèle compagnon de voyage
vers qui l’on peut se tourner pour se ramener à soi, pour retrouver son bien-être intérieur et extérieur.

Significations et Symboliques
Propriétés des Pierres
Les pierres semi-précieuses ont des propriétés bienfaisantes sur le corps physique, mental et émotionnel. Il est dit que celles qui nous attirent intuitivement sont bonnes pour notre bien-être intérieur.
Quartz Rose Cette pierre symbolise l’amour : l’amour universel. Elle apporte le calme et le bien-être
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dans notre cœur et dans notre esprit : la tendresse, la douceur, la sérénité et la confiance en soi. Elle
est véritablement celle de l’inspiration artistique qui nous connecte à notre cœur, à notre âme. On dit
d’elle qu’elle aiderait à guérir les blessures de l’âme.
Cristal de Roche Cette pierre est un symbole de pureté et de protection. Elle clarifie l’esprit et nettoie

les énergies négatives. Elle est douce et puissante. On dit de celle-ci qu’ elle nous aide à trouver notre
chemin.
Opale Rose Cette pierre symbolise la beauté, la fortune et le bonheur. Elle calme et apaise. On la con-

sidère comme une pierre qui nous apporte sagesse et amour.
Pierre de Lune Cette pierre symbolise la féminité tout comme le signe lunaire. Elle favorise et déve-

loppe l’intuition féminine. Elle nous apporte douceur et protection. Elle porterait chance et protection
aux voyageurs — comme le reflet d’un guide intérieur.
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