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En Novembre 2020, Gwenaëlle 

Madrange Création, Ateliers des 

Mégalithes et Filaments Créations se 

retrouvent pour proposer Deux Amours 

de Coffrets garnis d’un bijou, d’une 

bougie parfumée et d’un coussin brodé. 

 

 

Entre travail de la matière, savoir-faire et 

éthique… Découvrez 

Gwenaëlle Madrange Créations 

 Retrouvez Toutes Ses Créations, Ses Points De Vente et Ses Evènements 

https://gwenaellemadrange.fr/ 

https://www.facebook.com/gwenaellemadrange 

https://www.instagram.com/gwenaellemadrange/ 

Créatrice aux multiples talents, inscrite au Répertoire des Métiers d’art, Gwenaëlle 

Madrange donne vie à des pièces uniques inspirées de l’archéologie, des astres ou 

du monde végétal.        

 

Sensible à l’Upcycling, Gwenaelle ose marier au 

laiton la chambre à air ou le plexiglas et propose 

aussi des stations à bijoux en fer forgé  

 

 

Les collection Histories, Corps Célestes 

ou Végétaux se déclinent en boucles 

d’oreille, colliers, bracelets, barrettes et 

broches en laiton martelé ou estampé, cuivre, 

cuir, nacre ou os. 

 

Contacter Gwenaëlle  

02.97.08.14. 17 | 06.19.04.19.17 

g.metal@free.fr 

 

 

En décoration extérieure ou intérieure pour sa chambre, son bureau, sa boite aux lettres ou 

tout simplement pour offrir. Gwenaëlle vous propose de graver sur cuivre ou sur laiton votre 

bonne résolution de l’année, un mot doux pour votre bien-aimé(e), enfin, ce qu’il vous plaira ! 

                                    

« Les bijoux de Gwenaëlle me transportent dans un univers alliant la force à 

l’élégance, l’Histoire à la modernité. J’aime porter ses pièces uniques nées de sa 

passion pour le Métal et de son imaginaire cosmique » 

 

Diplômée de Chaudronnerie sur 

tôle fine et formée à la Forge, initiée 

à la Dinanderie, à l'Orfèvrerie et à 

la Bijouterie argent, Gwenaëlle 

crée Gwenaëlle Madrange 

Créations en 2018. Dans un 

soucis d’éthique et de qualité, tous 

ses matériaux sont soigneusement 

choisis auprès d’un atelier de 

fonderie français et d'un comptoir 

de quincaillerie garantissant une 

origine Européenne pour 

l'ensemble de ses produits. 
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