P

résentation de la société :
Forme juridique:
ECARLATE S.a.r.l. au capital de 53 000 euros
Marques Déposées : ZOR, Sébicotane
(made in France)
Gérante & designer: Stéphanie LAGIER
Société créee en 1996.
Boutique ZOR
(du lundi au vendredi de 10h 30 à 19h 30 et le samedi de
13h à 18h).
Show-room
(sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h 30 à 19h 30).
Atelier
(du lundi au vendredi de 10h 30 à 19h).
Sarl ÉCARLATE - Création ZOR & Sébicotane
Boutique: 35, rue d'Aboukir 75002 Paris
Show-room, atelier , boutique
Tél.: +33 (0)1 40 41 12 70 - Fax: +33 (0)1 40 41 12 53
Email: bijouxzor@free.fr
Email: sebicotane@9business.fr
Site internet : www.zor.fr
www.boci.org (Syndicat National de la Bijouterie: la BOCI).
Au capital de 53.000 Euro / R.C.S. PARIS B409591971 / RM: 75
T.V.A: FR 04409591971 / S.I.R.E.T: 40959197100026 / APE:3212Z
Adhérant au syndicat National La Boci.

...Nous vous invitons à découvrir les marques de bijoux
"ZOR" et "Sébicotane", qui incitent sans modération, au
voyage réel ou imaginaire…

T

ype d'activité :
Création, fabrication, distribution de :

• Bijoux fantaisie (fonte d’étain, bronze, dorés, argentés…).
• Bijoux argent 925 millièmes (Vermeil, Plaqué Or…).
• Accessoires de mode
(boutons de manchettes, pinces à cheveux, porte-clés...).

• Art de la table

(porte-couteaux, dessous de plats, marque-places...).

• Présentoirs à bijoux et accessoires pour vitrine.
• Objets de décoration (abat-jour, porte-photos...).
• Design de mobilier et agencement de magasin.
• Cadeaux publi-promotionnels.
Salons Professionels :

• Éclat de mode, Bijorhca - Paris
(Janvier et Septembre).

• International Jewellery Tokyo - IJT (Janvier).
• Pure Show - london (Janvier et Août).
• Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair - Hong Kong
(Juin).

Z

or :
Marque déposée en France en 1997 et au Japon en 2000.

Symbolique de la marque
“Le bonhomme ZOR”, emblème en rouge et blanc de la
marque, représente l’esprit du bijou et exprime vigueur et
jubilation. Il nous rappelle que si Elles savent se faire si
belles, c’est souvent pour Eux !
« Au revers de chaque médaille, un homme se cache ».
Style
Bijoux à thème, inspirés de voyages, de contes et de
souvenances. Dans les collections «Arsenic et Vieilles
Dentelles», «Safari», «A Fleur De Peau», «Jardin Carnivore»,
«Schéhérazade», «Epouses et Concubines», «Jungle»,
«Klimt» on retrouve cette large palette de styles chers à la
femme d’aujourd’hui (fleurs, volutes, formes ethniques,
personnages stylisés, images de voyages, de rêves…).
Deux tendances caractérisent les bijoux ZOR, les inspirations exotiques et les thèmes romantique, toujours hauts
en couleur, bijoux généreusement ouvragés, riches d’effets
de matières et de nuances subtiles.
Cible
Moyen et haut de gamme. Femme de caractère, femme
moderne et sophistiquée, dynamique, sensible à la
création et ayant le soucis du détail (30 – 55 ans et plus).
Gamme de prix (public) : 25 € à 655 € (prix public).
Fabrication
Bijoux réalisés strictement en France.
« Ainsi, ils contribuent à maintenir le souffle de la Création
Française et de l’Artisanat d’Art. »
Les créations Zor mêlent les contraintes techniques à
l’investigation artistique (soie émaillée, inclusion de tissus,
de cristaux, pierres naturelles, bijoux modulables…)

S

“ Sébicotane
La Nue, La Noire
Entends le chant de l’eau ...
le Sahel rejoint le fleuve.
Rêve des temps anciens
des bronzes lourds, des étoffes froissées.
Entre les nattes d’alfa tressé
le soleil poudre le coffre d’ébène et d’argent.
Du coffre doré de nacre et d’ébène
s’échappent les rêves des temps anciens.
Les bracelets qui dansaient sur tes bras ronds,
les colliers colorés qui barraient tes seins.
Les trésors
du guerrier maure, du roi oublié dans le fortin de pisé,
du gentilhomme exilé sous la palme...
la perle fine qui ornait tes reins
le coquillage précieux qui flottait dans ton cou
la boucle de jade venue d’horizons lointains.
Le coffre de nacre et d’ébène parle
des temps anciens.
Des heures suspendues... des coussins de tussor
sous la fraîcheur des manguiers,
des grâces rendues à tes pieds d’Omphale
Sculptés de bagues menues...
tes chevilles entravées de bracelets d’airain.
Rêve des temps anciens...
Fleur tropicale,
Sébicotane.”

ébicotane :
Marque déposée en France en 2005.

Deuxième marque de la société Ecarlate, Sébicotane est
le nom d’un village au Sénégal et de sa célèbre courtisane, si convoitée, couverte de bijoux par ses prétendants. Bijoux provenant de toutes contrées réelles ou
imaginaires. Illustrée par cette photo du début du siècle,
c’est une légende à laquelle nous redonnons vie en
reconstituant le trésor de « Sébicotane ».
La légende de Sébicotane
Une femme d’un autre temps, d’un autre continent, qui
avait pour les bijoux et les conquêtes, un amour démesuré. On sait d’elle seulement…
Style
Formes libres, éclectiques et légères, exprimant la
fraîcheur, la jeunesse et l’humour. S’affirmant sur un
mode résolument enjoué et insolite, les bijoux sont
empreints d’une poésie qui vous incite au voyage, sans
modération….
Cible
Femme naturelle et sensible ayant le désir de s’épanouir
avec légèreté et douceur. Parfois femme-enfant ou
femme ultra-moderne, elle apprécie l’exubérance des
couleurs, l’humour, le style imagé, et la fraîcheur ludique
de la ligne.
Gamme de prix attractive de 13 € à 100 € (prix public).
Fabrication
Fabrication Française de bijoux fantaisie, séries et pièces
uniques aux effets naturels, noblesse des matières,
pierres fines, émail…

N

os Clients :
Boutiques de détail, « Sélect Shops », grossistes,
importateurs, bureaux d’achats, bureaux de styles,
catalogues de vente par correspondance, prêt à porter
(cadeaux promotionnels) en France et à l’étranger.

• Aubade
• Estée Lauder
• Club Avantage
• Muséum d’Histoire Naturelle
• Paprika
• Amnesty international

P

resse :
L’esprit des bijoux ZOR et Sébicotane, correspond à
l’image de la femme actuelle qui selon les heures du
jour sera classique ou baroque, adolescente, sportive,
moderne, mais aussi romantique, et sophistiquée.
Ce sont des bijoux à thème évoquant des souvenirs, des
sensations, des bijoux qui vous parlent...

P

ortrait de la styliste :
Née à Dakar au Sénégal ou elle vécut ses quinze
premières année, Stéphanie Lagier reste fidèle à ses
racines : la couleur, la démesure, les matières, le
mélanges, et les formes foisonnantes.
Designer et Architecte d’Intérieur, diplômée de l’Ecole
Nissim De Camondo, elle crée en 1996 la société
Écarlate, et sa première marque de bijoux dont le nom
Zor résonne avec force. Zor est aussi l’anagramme de
rose, une de ses couleurs, et le prénom de son arrière
grand-mère…
Passionnée par la création sous toutes ses formes, elle
crée avec énergie, sensibilité et humour, des images, des
forme, de l’espace (mobilier, luminaires, objets, peinture,
présentoirs, bijoux, décoration, illustration, agencement
de magasins…).
C’est la créatrice de bijoux que nous avons interviewée,
dans son show-room au 35 rue d'Aboukir. Deux étages,
des pièces en enfilade ou se mêlent la nostalgie des
merceries d’antan et l’exotisme d’un passé Africain aux
bois sombres et formes massives. Les dernières pièces
sont réservées à l’atelier et au laboratoire. C’est là que se
créent, prototypes et réalisations, c’est là aussi que sont
stockés les perles, les pierres fines, les cristaux, les pâtes
de verre, les résines, les tissus, les photos, les rubans, les
émaux, les fontes en métal, bronze, argent…
Un lieu empli de tiroirs et de boîtes renfermant ellesmêmes paillettes et milliers de “ Très-Zor ”…
Trophée “Étoiles de Mode”

Salon Eclat de Mode - Bijorhca - Paris (Septembre 2006).

