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Préservation de fleurs
Transformez votre bouquet de fleurs en souvenir éternel



LE MOT 
DE LA FONDATRICE

Mon bouquet à jamais 
En France, 8 personnes sur 10 achètent des fleurs dont 1/3 
pour des occasions spéciales. Les fleurs sont appréciées par 
de nombreuses personnes. C’est végétal, frais, joli, et ça sent 
très souvent bon ! On les offre à Noël, à un anniversaire, à un 
mariage, ou même à un pot de départ. En somme, les fleurs 
sont partout dans notre quotidien. 

Ces fleurs racontent une histoire qui, parfois, nous est 
précieuse. 

Hélas, la nature les a créées éphémères. Que faire alors si 
l’on souhaite garder ces fleurs auxquelles on tient tant ? 
Comment leur donner une seconde vie pour en profiter plus 
longtemps ?   

C’est pour répondre à cette problématique que j’ai fondé Les 
Joyaux Purs, afin de transformer tout bouquet de fleurs en 
un souvenir éternel et de pouvoir le conserver pour 
toujours, dans une pièce unique. 

Hadjar Zobairi
Fondatrice Les Joyaux Purs

J'aime travailler ces bouquets parce qu'ils 
peuvent représenter beaucoup de choses :  une 
danse, un regard, un sourire ou tout simplement 
une personne.

”



https://lesjoyauxpurs.com

Face à la contrainte des fleurs qui fanent, il est possible de garder ses fleurs 
plus longtemps. Mais sécher ses fleurs pour leur donner un second souffle, 
c’est tout un art ! 

Quelle que soit l’occasion, Les Joyaux Purs propose la préservation de fleurs 
fraîches ou déjà séchées pour en faire un bouquet éternel avant que celles-ci 
ne commencent à dépérir. 

Destinées à ceux qui souhaitent garder précieusement leur bouquet afin de 
graver dans leur mémoire un évènement précieux et figer dans le temps la 
beauté de leur bouquet, nos pièces sont entièrement faites mains, dans 
notre atelier en Alsace, grâce à un savoir-faire Made in France. Subtile 
alliance de résine et de fleurs séchées, chaque bouquet est scellé dans une 
pièce unique afin d’immortaliser chaque précieux souvenir dans le temps. 

Disponibles sur-mesure, Les Joyaux Purs adaptent ses compositions aux 
volontés et envies de ses clients. 

Un mariage en prévision ? Un baptême, une cérémonie ou encore un 
anniversaire ? Les Joyaux Purs permet de réserver directement en ligne sa 
préservation de fleurs. 

LE CONCEPT



COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque étape du travail de préservation des fleurs demande du 
temps et de l’application : nous y mettons tout notre cœur et notre 
savoir-faire au sein de notre atelier. 

C’est pourquoi le délai de fabrication d’un bouquet éternel est de 4 à 
6 semaines pour les cadres et de 8 à 10 semaines pour les objets en 
résine.

Les Joyaux Purs livre partout en Europe. 

Pour réserver sa préservation de fleur
https://lesjoyauxpurs.com 

https://lesjoyauxpurs.com/
https://lesjoyauxpurs.com


LES AVANTAGES DE LA PRÉSERVATION 
DE FLEURS
Une démarche 
écoresponsable

Un bouquet de fleurs est souvent offert pour marquer une occasion particulière ou pour démontrer l’affection ou 
l’amour porté à autrui. Les fleurs apportent de la béatitude et de l’éclat dans notre quotidien. Il est donc 
contraignant de leur dire adieu lorsqu’elles commencent à se faner. 

C’est pourquoi, chez Les Joyaux Purs, nous donnons une seconde vie aux bouquets de fleurs afin d’éviter d’avoir à 
les jeter. Conserver son bouquet, c’est dire oui à une démarche durable et  écoresponsable pour un 
environnement plus sain et une nature préservée. 

Une conservation 
éternelle de ses 
souvenirs

Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un anniversaire ou de la naissance d’un enfant, les fleurs qui accompagnent ce jour 
symbolisent un moment précieux de la vie. Grâce à la préservation de fleurs, ces souvenirs heureux peuvent être 
conservés à jamais. Les Joyaux Purs immortalisent ces souvenirs en un objet décoratif original et délicat. 

Les Joyaux Purs permet ainsi à tout un chacun de se remémorer continuellement les bons souvenirs de ces 
moments extraordinaires qui parcourent une vie, au travers de pièces exclusives. 

Une décoration 
originale et 
personnalisée de 
son intérieur

La décoration d’une maison est très importante, à la fois pour s’y sentir bien en famille, mais aussi pour avoir un 
lieu où se remémorer de bons moments. Chics et élégantes, nos pièces décoratives donnent un style unique et 
chaleureux à chaque intérieur. 

Habillant chaque pièce de souvenirs précieux, nos bouquets de fleurs permettent à tout un chacun de 
personnaliser sa décoration intérieure avec des objets sur-mesure apportant sérénité et bien-être tout en 
rappelant de joyeux évènements, pour un intérieur à son image.



Les Joyaux Purs propose la préservation de fleurs sous différents 
formats de décoration au travers d’une large gamme de produits 
design. Grâce à la résine époxy offrant une flexibilité de création 
sans limites, il est possible de réaliser toutes sortes de formes, de 
styles et de couleurs ce qui permet d’enrichir une décoration déjà 
établie et de sublimer chaque intérieur de leur délicatesse. 

Accessoires pour la mariée, cadre avec une date, un nom ou un 
prénom, petites lettres en résine à ses initiales pour porte-clés, 
les fleurs d’un bouquet accompagnent alors chaque jour son 
propriétaire afin de conserver avec lui une petite parcelle de ses 
souvenirs. 

Les Joyaux Purs c’est aussi des créations sur-mesure pour rendre 
une pièce encore plus unique : il est ainsi possible d’ajouter un 
texte à n’importe quelle objet.  Une liste de polices est mise à 
disposition lors du choix du texte pour une pièce encore plus 
originale. 

Si les fleurs arrivent trop abîmées, il est possible de les remplacer 
par des fleurs identiques mais sublimes, et séchées par nos soins.

NOS CRÉATIONS

Plateau Hexagone Carré

Rectangle Arche Serre-livres



Cadre avec date Lettre Sphère

Coeur Porte-anneaux Bougeoir

Cadre

On ne s'imagine pas à quel point quelques fleurs 
peuvent nous procurer autant de plaisir et nous 
remémorer autant de souvenirs. Elles racontent une 
histoire, et je suis là pour la faire perdurer  

”



DERRIÈRE L’IDÉE

Au fil de son parcours
Ayant toujours eu à cœur d’aider son prochain, c’est tout 
naturellement qu’Hadjar Zobairi, fondatrice de l’entreprise ‘’Les 
Joyaux Purs’’ s’engage dans la filière médicale, en tant 
qu’infirmière. 

Mais cette profession requérant une force morale à toute épreuve, 
qui s’épuisa au fil des années, elle décide alors de se reconvertir 
dans un domaine qui la passionne : l’informatique. Après une 
formation, elle obtient son diplôme d’ingénieur en informatique en 
2020. Mais une découverte inattendue change le cours de sa vie 
professionnelle. 

Le grand saut dans l’entrepreneuriat
Un jour, au fil de ses expérimentations, elle découvre par hasard la 
résine. Soudainement conquise par ce matériau et son potentiel 
décoratif, elle décide de faire de la création d’objets  de décoration 
son activité professionnelle à partir de celui-ci. 

Entrepreneuse dans l’âme, elle franchit le pas en juillet 2021 en 
créant la société ‘’Les Joyaux Purs’’. Elle commence d’abord par 
travailler la résine en créant des objets du quotidien tels que des 
plateaux, sous-verres et cadres. En voulant élargir sa gamme de 
produit, elle découvre qu’il est possible de faire sécher les fleurs 
pour les intégrer à la résine. Elle se souvient alors qu’elle-même, 
lors de son mariage en 2017, avait eu cette volonté de conserver son 
bouquet de mariée sans savoir comment s’y prendre. 

Après un long travail de recherche, elle effectue plusieurs 
expérimentations afin d’arriver au résultat le plus satisfaisant pour 
ses clients ainsi qu’elle-même. Elle décide alors d’allier son 
savoir-faire avec celui des fleurs afin de créer des pièces uniques à 
destination de ceux qui souhaitent garder leur bouquet. 

Créatrice de fleurs éternelles
Grâce à ses divers ouvrages réalisés avec des bouquets de mariée, 
elle acquiert une grande expérience dans la maîtrise des 
techniques de séchage de fleurs séchées. Elle déploie ensuite son 
art en préservant les fleurs de bouquets issus de tout autre 
évènement comme un baptême, une naissance, voire une 
commémoration. 

Aujourd’hui, Hadjar Zobairi ne compte pas en rester là. Spécialisée 
dans la création de fleurs éternelles, afin d’offrir à autrui, le plaisir 
de figer leur cher bouquet dans le temps, elle envisage déjà le 
développement de sa gamme de produits, recherchant 
constamment de nouvelles façons de mettre en valeur chaque 
bouquet de fleurs.

C’est un honneur pour moi d’aider à conserver, à 
jamais, les précieux souvenirs d’une vie ”



CONTACT

Connaître les dernières nouveautés, 
découvrir l’atelier, et bien d’autres choses 

https://lesjoyauxpurs.com 

06.22.24.81.89

contact@lesjoyauxpurs.com 

https://lesjoyauxpurs.com
mailto:contact@lesjoyauxpurs.com
https://www.facebook.com/lesjoyauxpurs
https://www.instagram.com/les_joyaux_purs/

