
MOON FLOWER

MÉTIER

Flore IZARD est créatrice de bijoux. Dans son atelier
de Dumbéa, elle réalise des pièces uniques ou de
petites collections, conçues et entièrement
fabriquées à la main.

Son matériau de prédilection, l’argent, est finement
travaillé, pour en sublimer la pureté. Flore travaille
« à l’ancienne » avec laminoir, marteau, scie, dés à
emboutir et pinces. Ciselé, martelé, ou poli l’argent
révèle une infinité de textures avec lesquelles la
créatrice peut associer du bois, de l’os, des plumes
du cuir, du fil ciré, des tissages en macramé, et des
pierres aux noms qui font rêver : onyx, jaspe,
serpentine…

MOON FLOWER marque son style et propose des
bijoux qui ont non seulement du caractère, mais
aussi une âme.

• PARCOURS

En 2001, Flore séjourne en Inde et a la chance d’être
initiée aux techniques traditionnelles de bijouterie
par les orfèvres locaux, principalement au Rajasthan.

Asie, Japon, Amérique centrale, Amérique du Sud :
Flore, autodidacte, voyage et profite de ces moments
de partage pour s’enrichir d’autres techniques et
trouver de nouvelles inspirations. Sans oublier les
longues heures de transmission de diverses
techniques artisanales auprès des femmes de sa
famille dans son jeune âge.

Elle se consacre à sa passion depuis 2012, exposant
ses créations dans certaines boutiques de la place.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS

« Ces bijoux ont une histoire, puissent-ils
accompagner la vôtre » c’est ainsi que Flore conçoit
son art.

Ses bijoux parlent à votre part intime, ils feront partie
de votre histoire personnelle, et sont destinés à durer
toute une vie. Ils sont emprunts de simplicité, de
spiritualité et emplis de tout l’amour et soin portés
par Flore à leur création, mais aussi de tous les rêves
et émotions, de voyages, de rencontres, de ses
lectures du poète Khalil Gibran et d’inspirations qui
lui ont permis de les inventer.
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