
LL’’ess ence de la marqueess ence de la marque
L’esprit
Vous rendre bell e et  unique...Vous rendre bell e et  unique...
J’ai toujours pensé qu’un accessoire pouvait changer 
une tenue. Porter un bijou donne confi ance, rend 
belle et unique. Mettre un chapeau c’est s’a�  rmer.
Un amour de bibi s’inspire, depuis sa création, de la 
femme parisienne croisée dans le métro, à Montmartre 
ou Rive-gauche, à la fois tendance, rétro et chic.

La créatrice
CC’’est  toujours un hérit age…est  toujours un hérit age…
Je suis styliste mais aussi modiste.
Depuis 25 ans, je conçois et 
réalise mes collections dans 
mon atelier proche de Paris. 
Imaginer, dessiner c’est une 
étape innée, mais, réaliser de 
mes mains c’est ce qui me fait 
vibrer. Les matières diverses 
m’inspirent. J’aime plus 
que tout : regarder, toucher 
manipuler, fl eurs, plumes, 
rubans, tissus, pierres, perles… 
Je suis créatrice et artisan 
de tradition française, c’est 
mon héritage !

 Une modiste sur-mesure

DELPHINE DUMETZ
+33 6 63 56 68 73

unamourdebibi@gmail.com
Sur RDV dans l’Atelier à Jouars-Pontchartrain • France
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Retrouvez nos collections d’accessoires de tête, barrettes, 
head-band, pinces plumes et chapeaux, de fabrication 
française, réalisés dans l’atelier à Jouars-Pontchartrain.
Des créations, façon modiste, avec des matériaux nobles, 
sélectionnés avec amour dans la tradition de la couture 
parisienne : soies, cuir, plumes…

DES COLLECTIONS 
INSPIRANTES... Et modeEt mode !!

Les ch apea ux Les ch apea ux POUR TOUS LES JOURS 

Vos CérémoniesVos Cérémonies
EN TOUTES SAISONS

Les ch apea ux et  acc ess oires Les ch apea ux et  acc ess oires DE MARIAGES

La marque Un Amour de Bibi propose des 
accessoires sur-mesure pour les jours uniques !
Le savoir-faire d’une modiste à l’écoute qui vous 
conseille. Des chapeaux de mariages, bibis, couronnes, 
peignes…. Faites-part de vos envies à notre atelier et 
créons votre accessoire !

Les acc ess oires Les acc ess oires POUR ÊTRE UNIQUE 

Les bijoux Les bijoux POUR ÊTRE BELLE 

VOTRE 
CRÉATION 
SUR RDV


