
1. Définir son style de bijoux
Il est important de définir votre style. C’est par lui que s’exprimeront votre créativité et vos influences. 
C’est ce qui vous différenciera des autres, ce qui attirera les clients vers vous et les inciteront à revenir. En 
définissant votre style de bijoux, vous définissez en même temps la clientèle ciblée. Ceci aura un impact 
important sur vos ventes.
Pour vous aider, vous pourriez vous poser les questions suivantes : Quel mot vous vient à l’esprit quand vous 
regardez vos créations ? Par exemple : chic, contemporain, vintage, ethnique, funky, classique, etc. Quel 
genre de clientèle visez-vous ? Quel âge a-t-elle ? Est-elle originale, élégante, sportive ? Quel prix est-elle 
prête à payer pour ses bijoux ? Etc.

2. Établir ses prix
Vous devez tout d’abord savoir combien le bijou vous a coûté en matériel. Gardez un suivi serré sur les prix de 
vos billes, de vos fils, de vos apprêts, etc. Vous pouvez aussi établir des frais fixes pour vos différentes finitions.
Fixez-vous par la suite un taux horaire. Un designer débutant peut facilement demander entre 10 $ et 15 $ de 
l’heure. Après avoir additionné ces deux coûts, ajoutez un pourcentage de profit. Plusieurs designers ajoutent 
50 % au prix coûtant de leur bijou comme profit.

Exemple : 
• Le collier coûte 10 $ en matériel.
• Il a pris une heure à concevoir au salaire horaire fixé à 15 $ de l’heure.
• 10 $ (matériel) + 15 $ (salaire) = 25 $ (prix coûtant)
• 50 % de 25 $ (prix coûtant) = 12,50 $ (profit)
• Prix du collier : 12,50 $ + 25 $ = 37,50 $
Pour la famille et les amis proches, il est parfois difficile de donner un prix à nos créations. Bien sûr, il n’en 
tient qu’à vous de leur faire, ou non, un prix d’ami. Toutefois, une règle qui fonctionne bien est de calculer le 
prix régulier du bijou avec la formule donnée, et de lui retrancher 20 %. Ainsi, vous leur faites un prix d’ami 
en faisant tout de même un peu de profit !

3. Faire une première exposition
Exposer vos bijoux vous permettra des tester vos produits. Organisez une petite soirée avec des amis, des 
collègues et des membres de votre famille pour leur présenter et leur vendre vos créations. Le but de cette 
exposition n’est pas nécessairement de faire du profit, mais bien de vous faire aider de vos proches comme 
« cobayes » afin de cerner ce qu’ils aiment, ce qu’ils aiment moins, ce qu’ils pensent de vos prix, s’ils jugent 
que les bijoux sont confortables ou non, etc. C’est lors de ces expositions que l’on en apprend le plus sur 
l’avis de la clientèle. Écoutez bien leurs commentaires. Ces critiques vous permettront d’améliorer votre 
produit, s’il y a lieu. De cette manière, on peut aussi savoir quel style est le plus apprécié. Souvent, les pièces 
qui ne sont pas nécessairement vos préférées peuvent être les plus populaires.
Il peut être intéressant par la suite d’exposer vos bijoux à d’autres gens que vos amis et votre famille, car la 
critique de gens inconnus peut vous en apprendre encore davantage.

4. Rester simple
Les designs les plus populaires, les plus attrayants et les plus profitables sont presque toujours les plus sim-
ples. Il ne faut pas oublier que presque chaque création est une variation d’une autre. Les nouveaux designs 
qui innovent vraiment sont plutôt rares. Cela ne signifie pas de ne pas oser, loin de là ! Développez votre 
créativité, elle peut devenir votre marque de commerce, mais gardez en tête d’offrir un bijou harmonieux.

5. Offrir des bijoux de qualité
La qualité des bijoux est un must dans notre industrie. Avoir des pièces de pauvre qualité peut nuire à votre 
réputation avant même qu’elle ne commence. Il est important de prendre le temps de perfectionner vos 
techniques, de magasiner de bons matériaux durables et de bonnes billes de qualité. C’est ce qui fera la 
différence entre votre produit et celui des magasins à bas prix, et c’est ce qui justifiera vos prix.
Un truc incontournable lorsque vous faites un nouveau bijou : portez-le une fois ou deux avant de le vendre 
pour voir comment il tombe, s’il est confortable et s’il résiste bien à la vie de tous les jours.
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y avez-vous pensé ?

     Comme vous faites vos propres créations, pourquoi  
 ne pas réfléchir à la façon de vous positionner comme créateur de 

bijoux ?!  Vous pourrez ainsi joindre l’utile à l’agréable et vous amuser tout en 
gagnant de l’argent ! :) Découvrez comment y arriver grâce à ces 5 trucs tout simples !


