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Bahia est un prénom issu de la langue persane, qui a
voyagé jusqu’à atteindre les rives occidentales de la
Méditerranée. C’est aussi un terme utilisé par les
navigateurs portugais, pour désigner un port, une baie.
C’est une évocation de destinations lointaines: Salvador
de Bahia au Brésil, Bahia Blanca en Argentine, Bahia
Farta en Angola, et beaucoup d’autres encore…

Lacour est un nom de famille qui incarne la tradition, la
richesse culturelle, le style et l’artisanat ‘à la française’…



Bahia Lacour, c’est aussi le nom de la créatrice de la
marque, qui imagine et fabrique des bijoux poétiques
et décalés, et crée des collections ayant chacune un
univers onirique singulier !

Les perles accompagnent l’humanité depuis la nuit
des temps… Leur beauté et leur diversité fascinent
depuis toujours Bahia Lacour, qui a constitué dans
son atelier une ‘Perlothèque’ riche de perles du
monde entier: perles vintage, perles de troc, perles
en matériaux naturels…



,

L’envie de créer des bijoux mettant en valeur la beauté de sa collection de perles a
tout d’abord amené Bahia Lacour à monter un petit atelier de neuf mètres carrés
rempli de meubles anciens, et débordant de perles chatoyantes. Cette ‘tanière
merveilleuse’ lui a permis de commencer son aventure créative et de réaliser ses
premières lignes de bijoux.

Le plaisir de créer les parures dont elle a rêvé et l’enthousiasme de ses premières
clientes la décident ensuite à démarrer une nouvelle vie. Son atelier de production
est installé à Antony (92).

Cette ancienne acheteuse dans une multinationale négocie maintenant des perles
auprès de spécialistes et de collectionneurs principalement situés en Afrique, en
Amérique du Nord et en Europe. Elle fabrique avec soin et passion les bijoux de ses
collections, réalisant des assemblages de perles insolites et merveilleux.



L’atelier est situé à Antony (92160), il peut-être visité sur rendez-vous.
Il abrite la Perlothèque, qui est le creuset dans lequel naît l’âme de chaque collection…
La poésie surgit dans chaque bijou, à travers un assemblage délicat de perles,
à la croisée des styles et des cultures.



Les perles emblématiques de la marque sont des
perles anciennes en pâte de verre, appelées ‘perles
de troc’, qui confèrent à nos bijoux un éclat singulier.

Ces perles ont vécu une odyssée extraordinaire,
traversant les époques, les frontières et les cultures :
fabriquées par les maîtres verriers de Venise et de
Bohème, elles ont été utilisées pendant des siècles
comme monnaie d’échange pour commercer en
Afrique, et en Amérique du Nord. Elles sont ensuite
devenues partie intégrante de la culture et des
traditions d’un grand nombre de peuples africains et
de peuples indiens d’Amérique.

Ces perles ont été tissées, troquées, offertes,
intégrées dans des parures. Elles ont mis en valeur la
beauté, le prestige, la richesse et le statut social de
leurs propriétaires; elles les ont accompagnés lors des
étapes-clef de leur vie…
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La collection « De Terre et d'Or » vous propose une Odyssée Méditerranéenne
moderne avec ses bijoux réalisés à l’aide de matériaux ancestraux : la terre cuite et
l’or. Bahia Lacour propose ainsi une collection élégante et lumineuse qui met à
l'honneur un matériau naturel, authentique, durable, et qui perpétue l'histoire
millénaire des bijoux en terracotta.

Des perles presque millénaires, pour une collection résolument moderne !

#materiaunaturel #durable

#ArtisanatFrançais

#terrecuite #terracotta #Mali #Niger

#perlesdefouilles #fouillesarcheologiques

#byzantinestyle #historicaljewelry



Les perles emblématiques de la
collection « De Terre et d’Or » sont des
perles en terracotta découvertes lors de
fouilles archéologiques réalisées au Mali
et au Niger.

Fabriquées en terre cuite, elles ont été
façonnées il y a 700 à 1000 ans, comme
l’atteste la datation effectuée en juillet
dernier par un laboratoire d'archéologie
parisien, le CARAA (Centre d’analyses et
de Recherches en Archéologie), mandaté
par Bahia Lacour.

Cette datation par thermoluminescence
indique que ces perles sont datées entre
1020 et 1320 de notre ère (XIème -
XIVème siècle) : ces perles furent tenues
par d’autres mains il y a si longtemps...
Cela confère aussi une part de mystère à
la collection : il reste encore à découvrir
pourquoi ces perles ont été fabriquées,
et par qui elles ont été façonnées…
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1. Bracelets manchette ‘Manica’ à mémoire de forme (5 ou 8 tours)
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2. Boucles d’oreilles ‘Arc de Cupidon’

3. Boucles d’oreilles ‘Regina’ 
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4. Collier ‘Solea’

5. Bague ‘Cresta’

6. Sautoir à 4 rangs ‘Quatuor’
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7. Bracelet fin ‘Pilae’

8. Boucles d’oreilles ‘Crista’





#BahiaLacour   #perlesnaturelles   #perlesvintage #archeologie   #perlesrecyclees   #artisanatfrançais   #bijouxcreateur   #fabriqueenfrance #hautsdeseine

#potterybeads   #wearableart   #artisanjewelry   #beautyinthebeads   #beadedjewelry   #womanownedbusiness   #supportwomeninbusiness

w w w . b a h i a l a c o u r . f r
contact@bahialacour.fr  - tel +33 (0)7 85 97 96 25


