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PARURES DE BEAUTÉ 
Design & Maroquinerie d’art

"Uniment vôtre"

Semer du beau et polliniser le monde...

À la frontière entre l’art, la maroquinerie, le bijou et le design.
Unimoi propose des parures en cuir porteuses de valeurs, de sens, tels des talismans.

Des créations conçues comme de l’art qui se porte, avec la conviction que la beauté guérit.

Je confectionne à la main, avec cœur des parures reflétant les couleurs
de nos qualités d’âme. Agissant comme un baume d’amour.

Unimoi, ce sont des créations sur-mesure, des collections capsules inédites, des éditions limitées.
Fabriquées dans mon atelier artisanal, utilisant de belles matières dans une recherche 

d’éco-consommation responsable et authentique.

Mes créations racontent une histoire et si c’était la vôtre?

Les Ateliers de la Chapellerie
Chazelles - sur - Lyon

+33 6 61 81 95 57 • contact@unimoi.fr
www.unimoi.fr



NATURELLEMENT VÔTRE
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art

La nature 
est bien fai te



Parures de corps & de cœur

Je crée des «Parures de Beauté» pour sublimer la vie. 

Les parures sont déclinées sous différentes formes : Ceintures, sautoirs, pochettes, boucles, bandeaux...

Destinées à magnifier les femmes, chaque parure est empreinte d’une histoire, d’un imaginaire. 

Elles se portent à la fois comme un bijou,aux simples motifs ornementaux tout comme un talisman, objet symbolique de reliance intérieur.

“Accompagner les femmes dans leur féminité”

CEINTURES SENSUELLES & POCHETTES TALISMAN

ACCESSOIRES DE BEAUTÉ ET DE MODE, LES PARURES SONT ÉGALEMENT IMAGINÉES POUR ÊTRE PORTÉES 

À MÊME LA PEAU, DANS UNE RELATION À SOI INTIME ET SENSUEL.

Renarde



Parures de corps & de cœur

COLLECTION BIJOUX & ACCESSOIRES

Renarde



Parures de corps & de cœur

COLLECTION BIJOUX & TOTE BAGS EN CUIR

Renarde



LIBREMENT VÔTRE
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art

un bol 
d’air



Parures de corps & de cœur

Adventice

Je crée des «Parures de Beauté» pour sublimer la vie. 

Les parures sont déclinées sous différentes formes : Ceintures, sautoirs, pochettes, boucles, bandeaux...

Destinées à magnifier les femmes, chaque parure est empreinte d’une histoire, d’un imaginaire. 

Elles se portent à la fois comme un bijou,aux simples motifs ornementaux tout comme un talisman, objet symbolique de reliance intérieur.

“Accompagner les femmes dans leur féminité”

CEINTURES SENSUELLES



CEINTURES SENSUELLES, POCHETTE TALISMAN, BI JOUX

Parures de corps & de cœur
Adventice



CÉLÉBREZ VOUS
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art

Une parure 
à votre image



CEINTURES SUR-MESURE, COLLECTION BIJOUX

Chimère

Parures de corps & de cœur

Je crée des «Parures de Beauté» pour sublimer la vie. 

Les parures sont déclinées sous différentes formes : Ceintures, sautoirs, pochettes, boucles, bandeaux...

Destinées à magnifier les femmes, chaque parure est empreinte d’une histoire, d’un imaginaire. 

Elles se portent à la fois comme un bijou,aux simples motifs ornementaux tout comme un talisman, objet symbolique de reliance intérieur.

“Accompagner les femmes dans leur féminité”

CÉLÉBRER UN MOMENT DE VOTRE VIE, UNE ALLIANCE, UNE NAISSANCE, UN PASSAGE, 

AVEC UNE PARURE QUI TÉMOIGNE DE VOTRE VÉCU.



POCHETTES TALISMAN
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art

Suis ton 
intui tion



Ce petit sac se porte en sautoir autour du cou, inspiré de coutumes ancestrales 
d’Afrique et d’Amérqiue Latine, il sert traditionnellement à porter un objet «médecine».
 Placez-y un objet symbolique ; une photo, une pierre, une médaille, un mot d’amour...

Tout ce qui vous fait du bien !

Une parure aux dimensions affectives

POCHETTES TALISMAN

Les Collections



Toudoumoi

POCHETTES TALISMAN



POCHETTES TALISMAN

Toudoumoi



POCHETTES TALISMAN

Toudoumoi



Iroquoises

POCHETTES TALISMAN



Margouillate

POCHETTES TALISMAN



POCHETTES TALISMAN

Inspirations



POCHETTES TALISMAN

Inspirations



CAPSULES
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art

La beauté vous 
va si bien



CAPSULES 1

Colombe



CAPSULES 1

PLASTRON

Colombe



BOUCLES & PUCES D’OREILLES

CAPSULES 1

PLASTRON

Colombe



BOUCLES & CRÉOLES

CAPSULES 2



BOUCLES, COLLIERS, BRACELETS, CEINTURES

CAPSULES 3



BOUCLES, COLLIERS

CAPSULES 4



BOUCLES, COLLIERS

CAPSULES 4



BOUCLES, COLLIERS

CAPSULES 5



BOUCLES & CEINTURES

CAPSULES 6
les belles plantes 

doment-elles la nuit...



BOUCLES & CEINTURES

CAPSULES 6
les belles plantes 

doment-elles la nuit...



CEINTURES

CAPSULES 7



TOTE BAGS
PARURES DE BEAUTÉ 

design & maroquinerie d’art



TOTE BAGS

LANIÈRES INTERCHANGEABLES



Passionnée par la création et son processus, j’institue la beauté créatrice comme outils de transformation.

J’ai besoin de donner du sens aux choses, de mêler les formes, les couleurs, les mots, les paysages...
Véritable source de création, le monde est porteur d’énergie, d’ambiance qui nourrissent mon imaginaire.

Voyageuse, j’ai passé mon enfance et mon adolescence sur le continent Africain dont j’ai gardé un amour pour 
la beauté sauvage et l’éclat brut des éléments. J’y ai découvert un attrait pour les contes et la transmission. 

Un rapport à l’objet vivant, symbole d’un art de vivre au quotidien qui conçoit le monde différemment. 

Diplômée des Beaux-Art de Lyon, j’ai exercé pendant une vingtaine d’années avec passion mon métier de designer & scénographe. 
Éternelle amoureuse de la nature... Désirant partager et accompagner, j’allie mes passions dans des créations

pleines de sens et de transmission pour offrir aux femmes des parures qui prennent soin et qui enrichissent le quotidien.

CATHERINE GARRET 
DESIGNER, ARTISTE, MAROQUINIÈRE

ATELIER & BOUTIQUE
Les Ateliers de la Chapellerie - Musée du Chapeau - Chazelles - sur - Lyon

Un peu de moi et d’Unimoi



UNE HISTOIRE DE SENS, ARTISANAL ET ETHIQUE

Toutes les pièces sont fabriquées à la main de manière artisanale, avec cœur. 

Je sélectionne avec soin mes partenaires et mes fournisseurs, j’utilise différents types de cuir, tannage minéral 

et végétal que je teins et peint moi-même. Je sélectionne des cuirs Français, Allemand, Italien, tous dans une démarche 

vertueuse et respectant les législations en vigueurs. Cuirs hypoallergéniques, utilisés dans l’orthopédie, pour pouvoir être porté 

à même la peau. Mes parures sont agrémentées de pierres semi-précieuses, de plumes, de fourrures, de plantes, de métaux… 

J’utilise également des chutes de cuir de grande maison de maroquinerie et réutilise mes propres chutes dans un esprit "zéro déchet".

Un peu de moi et d’Unimoi


