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 AMBLARD Elisabeth
Fiche d’identité :
Né en 1961 à Périgueux
Résidence : 15 Rue Jean Moulin, 87310 Cognac La Forêt
Téléphone : 05.55.34.38.77 / 06.73.09.62.22
Mail : elisa.arslan@laposte.net
Site internet : www.elisa-creations.fr

Son attache avec le territoire :
Adoptée par le Limousin en juillet 1990, Elisabeth Amblard est Membre du Pôle des Métiers
d’Arts du Limousin, de la Route des Métiers d’Arts du Limousin, ainsi que des Associations « Tout
en Art » de saint Yrieix la perche et « Jade » de Saint Victurnien. Elle a ouvert son atelier en juillet
2007 dans le PNR Limousin-Périgord.
Elle participe régulièrement à des expositions dans les Offices de Tourisme (Oradour Sur Vayres
Chateauponsac et Châlus) ainsi qu’à des marchés artisanaux ou salons à Cognac La Forêt, Saint
Victurnien, Gorre, Saint Junien, Rochechouart, Saint Bazille et aux Journées de La Quintinie à
Chabanais.
Sa biographie :
Infirmière de métier, Elisabeth a depuis l’enfance comme
passion la création de bijoux fantaisie. Ce loisir artistique
prend, au fil des années, de plus en plus de place dans sa vie.
En effet, en juillet 2000, Elisabeth déclare son activité
artistique afin de pouvoir proposer à un large public ses
créations. Cela lui permet de participer, tout au long de
l’année, à de nombreux marchés artisanaux et expositions
artistiques, en particulier celles des Chambres de Métiers de la
Haute- Vienne et de la Dordogne et des Offices de Tourisme.
Chaque année, Elisabeth participe aux défilés de Mode pour les élections de Miss Limoges et de
Miss Haute Vienne, ainsi que Modes et Talents en partenariat avec la Chambre des Métiers du
Limousin.
Elle vous accueille dans son atelier boutique où elle confectionne des bijoux de ses mains.
Formée à l'école de bijouterie de Paris (HBJO), elle est spécialiste de l'enfilage à noeuds des
perles de culture ou des gemmes. Ses créations sont uniques où en petites séries. Les bijoux sont
déclinés selon les collections, en porcelaine de Limoges, émail, bois ou graines, perles de
différentes matières et en verre de Murano. En effet, Elisabeth, dans le cadre de son
apprentissage, a suivi des cours chez un maître verrier pour apprendre à filer et souffler au
chalumeau du verre de Murano.
Des démonstrations de ses différentes techniques et étapes de création d'un bijou vous seront
présentées lors de votre visite dans son atelier-boutique. N'hésitez-pas à la contacter et à
prendre rendez-vous si vous avez envie d'un bijou pour un cadeau ou un évènement particulier
(naissance, mariage,...) ou pour faire rénover vos bijoux anciens. Elisabeth propose aussi des
cours ou stages de Loisirs Créatifs
Pour en savoir plus : www.elisa-creations.fr
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Collection « Voyage à Venise »,

Collection « Depuis la nuit des temps »

Collection « Tourbillon »
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Collection « Rien que pour des Miss »

Collection « volupté »

Collection « ambiance boisée »

Collection « Au cœur des pierres »
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