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COLLECTION BIJOUX B.U 2011

tous nos modèles sont déclinés 

dans les trois ors, jaune, blanc et rose.



“be yourself, 
everyone else 
is already taken”
            

*Oscar Wilde

* “sois toi-même, les autres sont déja pris”



VIRAGE À DROITE. Les phares de la Chrysler C300 éclairent tant bien que mal la route sinueuse. 

La descente est périlleuse, la soirée arrosée. VIRAGE À GAUCHE. 

Les vapeurs de l’alcool embrument ses souvenirs : il avait osé. Osé lui dire qu’il ne voulait plus

en entendre parler. VIRAGE À DROITE. Elle ne se souvient plus très bien de sa réponse… 

juste qu’elle avait voulu lui rendre sa bague. Et cette route qui n’arrête pas de tourner. 

VIRAGE À GAUCHE. Maintenant, en plus de la pluie, ses yeux embués de larmes l’empêchent d’y voir. 

VIRAGE À DROITE. Un sanglot, un éclair, un long coup de klaxon, 

… puis plus rien.

b.u 1.05
(bague carrée 
simple)

b.u 1.06
(carrée 2 diamants)

 b.u 1.20
(collier anneau perle)

b.u 1.07
(bague carrée 
sans diamant)

b.u 1.31 
(bague griffe perle) 

b.u 1.04
(collier)

b.
u 
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07
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u 
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07

b.
u 
1.
04



b.u 1.02
b.u 1.23



La question est toujours la même : comment y croire encore ? La question est toujours la même : comment y croire encore ? 

Alors que tout tend à prouver le contraire, elle continue à nier. 

Elle sait pourtant où il est. Envouté, le Lieutenant Collins en est sûr, 

il a suffi samment de bouteille pour l’affi rmer. Le doute était pourtant

 plus fort lorsqu’hier, il a sonné à sa porte dans cette rue paisible 

de l’ouest londonien.

b.u 1.08 
(bague)

 b.u 1.09 
(bague)

b.u 1.01
(collier)

b.u 1.11
(collier) 

b.u 1.02
(boucles d’oreilles)

 b.u 1.23
(bracelet oeil, 
décliné en collier)



C’était midi, 

elle était toujours là, 

impassible. 

Elle jetait un regard 

absent sur l’agitation 

qui l’entourait. 

À quoi pensait-elle ? 

L’absurdité de sa présence 

ici n’avait pas l’air 

de la perturber, comme 

si son innocence et sa candeur 

la protégeaient  de toute salissure 

ou de toute mauvaise intention.

b.u 1.15
(peace)

b.u 1.27
(bracelet infi ni)

bu 1.24 
(bracelet emeraude)

bu 1.28
 (bague)

 bu 1.29 
(collier infi ni)
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b.u 1.35
(collier croix)
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32



(lui)   Allons, voulez-vous être sérieuse un moment ?

(elle) Pardon… manifestement j’ai trop bu,

       beaucoup trop.

(lui)   Ne bougez plus….

(elle) Enfi n ! Qu’auriez-vous fait à ma place ? 

       Hein ? Dites-moi !

(lui)   Je ne suis pas à votre place. 

       Tournez-vous s’il vous plaît.

(elle) Évidemment… non vous n’êtes pas à ma place… 

       Vous ne pouvez pas être à ma place.

b.u 1.32
(collier cage)

b.u 1.17
(bracelet diamant)

b.u 1.10
(bague massive)

 b.u 1.16
(étoile)

 b.u 1.18
(collier)

b.u 1.19
(bague)



Cette femme est folle, folle de désir, 

désir d’amour, amour de sa vie, vie de dingue, 

dingue de toi, toit du monde, mondialiste, liste 

de course, course poursuite, suite d’hôtel,

téléphone, onirique, risque-tout, 

« tout lâcher, chez Nelly,

liberté, liberté, 

liberté »

Cette femme est folle, folle de désir, 

désir d’amour, amour de sa vie, vie de dingue, 

dingue de toi, toit du monde, mondialiste, liste 

b.u 1.25
(bague)

b.u 1.13
(collier)

b.u 1.26
(bracelet et collier)

b.u 1.12
(collier)

 b.u 1.03
(solitaire)

 b.u 1.30
(griffe collier)





C’est dans sa loge qu’ils sont allés la chercher.

Finalement elle n’a pas paru étonnée lorsque 

le sergent Taylor lui a présenté sa plaque. 

Sans mot dire, elle a ouvert sa porte 

puis s’est effacée, comme pour signifi er 

qu’elle les attendait. 

Son apparente tranquillité contrastait 

avec l’énergie électrique déployée 

sur scène quelques minutes avant. 

Les questions pouvaient commencer.

b.u 
1.33

b.u 
1.72



b.u 1.33
(bague)

 b.u 1.14
(electrocardiogram)

b.u 1.22
(collier)

 b.u 1.72
(dent de requin)

bu 1.21
(perle ressort)

b.u 1.34
(perle eclair)
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www.bijouxb-u.com

Il y a quatre ans, lorsque Laurent Bieou 
se décide enfi n à faire ses 1er modèles 
de bijoux, il trouve auprès de son ami, 
Frédéric Roche, le soutien et l’impul-
sion nécessaires pour mener son pro-
jet à bien. A savoir créer une collection 
originale aux formes pures et limpides 
destinée à toutes celles qui affi rment 
leur différence. 

La marque de bijoux b.u est née de 
cette alliance. Sa première collection, 
composée de 37 modèles, en matéria-
lise le leitmotiv : be yourself.
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