
T A L E N T

Cela fait maintenant un an que Britta Band a ouvert son bel atelier/boutique dans le 
cœur du village de St Siffret à 2 pas d’Uzès. C’est un espace rempli d’une jolie lumière 
avec vue sur la plus belle partie de l’ancien village ou elle crée des bijoux contem-
porains en argent et or. La boutique est agencée avec soin et une attention toute 
particulière dans les détails. Cela confère une atmosphère calme et accueillante pour 
découvrir ses magnifiques bijoux.

Britta Brand créatrice 
de bijoux contemporains

St Siffret

Atelier - Boutique à St Siffret



Les bijoux de Britta sont délicats, les lignes sont épurées, 
le design simple, les finitions sont soignées. Elle puise 
son inspiration dans la nature et crée des formes orga-
niques comme par exemple ; des graines, des feuilles, des 
branches trouvées dans la garrigue...
Elle applique les techniques traditionnelles à ses créa-
tions au style contemporain. Elle travaille avec des métaux 
nobles, argent et or, elle mélange des structures et des 
matières différentes.
Elle transforme les métaux, les forge, superpose les 
feuilles, utilise des techniques de décor de surface comme 
la granulation, la réticulation et la fusion.
Elle joue sur les nuances et patines de l’argent et de l’or, 
fusionne les textures de surface pour créer des contraste: 
poli contre mat et brossé, oxyde noir contre blanc et jaune, 
pour finalement créer une harmonie entre textures et mé-
taux, et les mettre en valeur.
Ses bijoux sont entièrement réalisés à la main. Elle préfère 
travailler des petites séries ou des pièces sur mesure.
Enfin, elle utilise des matières premières des sources 
écoresponsables et durables ainsi que des écrins et des 
emballages recyclables.

Bagues Coupelles – argent & or 
Jeux de bagues textures différentes – argent, 
argent noirci & or Bague cinétique martelée – argent

 Collection Concave – argent, argent noirci & or



Les Outils



Ammonites – Boucles d’oreilles – argent

Demi-sphères martelés bicolore – argent & or



Née à Düsseldorf en Allemagne, elle sera diplômée de 
l’école de bijouterie d’Essen. Apprentissage de 4 ans dans 
le métier orfèvrerie avec un maitre bijoutier à Düsseldorf. Sa 
formation est complète. De l’étude design d’une pièce ou 
d’un objet jusqu’à sa fabrication associant toutes les tech-
niques et finitions en métaux nobles. 
L’étude de l’histoire de l’art, le design, la gemmologie, la mé-
tallurgie et quelques aspects de la restauration des bijoux. 
Puis en elle part à Londres pour travailler avec Geoffrey Turk 
ou elle approfondira ses connaissances et son savoir-faire 
dans la bijouterie contemporaine. Ce sera l’occasion de 
s’immerger dans des techniques très classiques et tradition-
nelles anglaises qui enrichiront ses compétences. 
Elle travaille ensuite pour Glenn Spiro puis dans les très re-
nommés Ateliers de Laurence Graff ou elle découvrira des 
bijoux très luxe parés de pierres de grande valeur et de très 
grande beauté. 
Après quelques années et forte de toutes ces expériences 
elle décide de créer sa société Brand Image London Ltd ou 
elle crée des bijoux pour des clients privés dans son atelier à 
Londres. Depuis 2001 elle vie dans la Sud de la France dans 
la garrigue Gardoise, près d’Uzès avec son mari et ses deux
enfants.

Elle trouve dans cette région, à la nature encore sauvage, un 
environnement propice à son inspiration. Son travail est alors 
renforcé par son affinité du minéral. La beauté, la simplicité 
et l’harmonie que représente la nature lui ouvre d’autres ins-
pirations. 
Dans cet environnement tranquille et équilibré de cette ré-
gion qui lui convient parfaitement, Britta, nourrie par sa 
culture artistique, ouvre son champ d’inspiration pour nous 
offrir encore plus de magnifiques créations.
Vous pourrez découvrir sa collection dans sa boutique à Saint 
Siffret et sur son site : www.brittabrand.com ainsi que dans 
une galerie de St Quentin la Poterie ; Atelier Galerie Fea-Art 
1 Place du Monument aux Morts.

En cette periode particulière si la boutique est fermée le 
E-shop reste ouvert et les envois par la poste en France et en 
Europe sont toujours d’actualité.

BRITTA BRAND
Bijoux contemporains

Atelier – Boutique
Place de l’École - 30700 St-Siffret

Tél : +33 4 66 58 88 70
info@brittabrand.com - www.brittabrand.com

Anneaux coupelle & martelés – argent, argent noirci & or


