
D O S S I E R  P R E S S E

D e  n o s  m a i n s  a u x  v Ô t r e s



Depuis sa naissance, l’humanité pare son corps et sa peau d’ornements faits d’encre et de métal. 
L’origine des bijoux et des tatouages est singulièrement similaire.
Symboles d’appartenance tribale ou ethnique, témoins du statut social, pouvoirs magiques, médicinaux, 
protecteurs ou simplement décoratifs, on leur prête exactement les mêmes pouvoirs.
Les bijoux, comme les tatouages marquaient les différents passages d’étape de la vie et protégaient et 
apportaient chance à leurs propriétaires. 
Les exemples les plus emblématiques, encore à notre époque,sont sans aucun doute les ornements portés 
sur et sous la peau par les Amazighs en Afrique du Nord, les Rabaris en Inde, les Kuchis en Afghanistan 
entre autres.
Fort de ce lien très étroit, il a été très naturel, voire instinctif de créér notre collection de bijoux.

BIJOUX ET TATOUAGES



La maison Anomaly a été fondée en 
2008 par Karim. Entrepreneur auto-
didacte, il ouvre à l’âge de 21 ans son 
premier atelier de tatouages au coeur 
de Paris en face du très contemporain 
Centre Georges Pompidou.
Cinq années plus tard, sous la houlette 
de son amie et associée Hellé, un deu-
xième atelier trouve sa place à deux pas 
de la Cathédrale Notre-Dame.
Deux adresses mythiques et deux lieux 
aux énergies fortes et différentes.
L’un contemporain et avant-gardiste, 
l’autre authentique et traditionnel.
Ces deux studios sont également les 
deux points de vente parisiens de nos 
collections.

QUI SOMMES NOUS ?

Anomaly Tatouage Beaubourg

Anomaly Tatouage Notre-Dame



LA COLLECTION BIJOUX

La collection de bijoux est née de façon spontanée en décembre 2019.
Imaginée et créée à la main par Hellé, elle est le fruit de trouvailles ethniques et vintage chinées aux quatre 
coins du monde.
À l’image de l’histoire des origines du tatouage, nos bijoux apportent protection, chance ou distinction à leurs 
porteurs.
Savants mélanges d’ornements ethniques, multi-culturels et parfois religieux ,nos bijoux sont distinctifs, hors 
du commun et racontent tous une histoire.
Nous concevons des pièces uniques exclusivement, à l’image de nos tatouages. Et offrons l’unique à portée de 
tous.



“ J’ai voulu dans cette collection rendre accessibles les bijoux ethniques qui m’ont toujours fait rêver. 
Grande collectionneuse de bagues tribales et de bracelets, je n’avais jamais pu porter les somptueux 
ornements de cou Indiens ou Kuchi, car trop chargés pour la vie active ou inaccessibles en termes de 
budget. C’est ainsi que j’ai commencé à créer et à monter mes propres colliers. Nomades mais urbains, 
audacieux mais portables tous les jours. Étant très superstitieuse, j’y monte des amulettes, des grigris, des 
talismans.Je fais grand usage du bois, car je le trouve noble, naturel et chargé de belles énergies. J’aime les 
éventuelles petites imperfections que l’on retrouve sur les pièces vintage. Elles contribuent au charme et 
témoignent de leur authenticité”

Hellé

https://www.instagram.com/helle_anomaly/


NOS LIGNES

LES ICONIQUES

Les perles et ornements de nos collections sont principalement ethniques et nomades. Ils font partie 
d’anciens costumes ou de parures traditionnelles. Nos trouvailles vintage proviennent principalement 
d’Inde, d’Asie centrale, d’Afrique, d’Afghanistan, du Népal et du Tibet.
Nos perles Éthiopiennes sont artisanales, en métal recyclé et issues du commerce équitable. 

Cette ligne est l’essence même de l’esprit Anomaly Bijoux. Elle se distingue par son originalité, par la 
richesse et l’audace de ses compositions et des ornements centraux emblématiques. Réhaussée de perles 
de verre aux couleurs chatoyantes et de breloques qui dansent à chacun de vos pas, cette ligne allie la 
tradition à  la modernité et unit l’Orient à l’Occident .
De 85€ à 185€ 



URBAN NOMAD

LES TALISMANS

Cette ligne met en scène des ornements ethniques très distinctifs mis en valeur en toute simplicité autour 
de la noblesse naturelle du bois. Cette collection se compose de colliers et de bracelets unisexe.
Les perles en bois sont fabriquées artisanalement aux Philippines. Nous avons fait le choix de bois très 
nobles comme le kamagong, le bois de rose ou de palmier.
Leurs couleurs sont naturelles, et leur bois est simplement ciré.
De 45€ à 120€

Composés autour d’une perle centrale protectrice, les talismans sont des ornements aux couleurs en-
chanteresses qui réchauffent le cœur . Conques Tibétaines, divinités Hindoues, perles Kazakhes aux 
filigranes cachant des formules magiques, clochettes Kuchi éloignant le mauvais oeil ou Madone et Ex 
Votos cette ligne apporte chance, force et protection à celle qui le porte.
De 45€ à 155€



https://www.instagram.com/anomaly_paris/
https://www.instagram.com/anomaly_boutique/
http://www.anomaly.fr
https://www.anomaly.fr/boutique/

