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Lancement du 1er site de formation de bijoux 
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Plateforme de formation sur Internet aux 
techniques de la bijouterie fantaisie : 

 Pour toutes les personnes souhaitant se former à 
distance et à leur rythme 

 Un abonnement d’un an permettant l’accès à des 
fiches techniques (115) agrémentées de 
nombreuses photos, à des vidéos techniques (82) 
et à des vidéos de réalisations (100) enrichi 
chaque mois de 2 nouvelles réalisations 

 A partir du site www.formation-bijou.com 

 Pour créer son activité de ventes de bijoux 
fantaisie en activité principale ou en revenu 
d’appoint ou pour se faire plaisir 

 Pour un prix de 990 € 
 En savoir plus sur www.caroleg.fr 

 

A PROPOS DE CaroleG 

Créatrice de bijoux fantaisie, CaroleG dispense depuis 2010 des formations de 1 à 7 jours ou des formations à 
la carte aux personnes désirant créer leur propre activité, compléter leurs revenus ou tout simplement 
souhaitant se faire plaisir en créant des bijoux. Les formations à la création de bijoux fantaisie se déroulent soit 
à l’atelier en Ile de France dans le Val d’Oise, soit en région sous réserve d’un nombre de participants suffisant. 
Le cursus de formation en ligne avec des vidéos et des fiches techniques a été mis en place suite aux 
nombreuses demandes de personnes ne pouvant se déplacer. Se former à domicile et sans contrainte est 
désormais possible. 

Quelques exemples de réalisations sur www.caroleg.fr/galerie-photos 

A visiter : 
 Formation en ligne : www.formation-bijou.com 

 Formation en atelier ou en province : www.formation-bijou-fantaisie.com 

 Site personnel : www.caroleg.fr 
 Site de vente en ligne de bijoux fantaisie (en cours de refonte) : www.caroleg-bijou.fr 
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