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Les
Bijoux



Béatrice Hélène de Casalta dans son 
univers entre mer et montagne de notre île 
de beauté crée des bijoux et des luminaires 
qui allient douceur et simplicité depuis son 
atelier du cap Corse. 

En 2015 elle lance sa marque SPAMPILLA 
BHC « spampilla » qui signifie étincelant en 
Corse, lumière que l’on retrouve dans les 
perles et pierres fines de ses bijoux ainsi 
que ses luminaires fais à la main en jonc 
marin et myrte, authentiques nasses de 
Pêcheurs.

La Créatrice
Lumière, couleur et douceur



Les Bijoux
Bijoux exceptionnels du quotidien

" Chaque bijou est 
construit autour d’une 
pierre ou d’une perle. 
Ce sont mes sources 
d’inspiration premières. "



Béatrice Hélène de Casalta s’attache à créer des 
bijoux inspirés de mondes oniriques, des contes 
des milles et une nuit ou encore de ceux que portait 
sa grand-mère, qu’elle modernise en leur appliquant 
un twist créatif. Pierres fines, perles de Tahiti et 
d’Eau Douce sont montées sur des ors roses ou 
de jolis cordons. Le monde de la joaillerie et les 
bijoux grandioses sont également ses sources 
d’inspiration pour créer des bijoux que l’on porte au 
quotidien. Pierres et Perles ne sont plus cantonnées 
aux grandes occasions.
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Dans la Presse

POINT DE VUE  Août 2017
KALLISTE Hiver 2016/2017
ARTS ET DÉCORATION Juillet/Août 2017
IN CORSICA MAI 2016
MARIE CLAIRE JUIN 2016
IN CORSICA DECEMBRE /JANVIER 2018
IN CORSICA MAI 2018 



Dans la Presse

Galeries Lafayette
Corse Matin

DÉCOUVREZ DE VÉRITABLES NASSES DE 
PÊCHEURS DE MÉDITERRANÉE EN JONC 
MARIN. ENTIÈREMENT TISSÉES ET COUSUES 
À LA MAIN. SA FINITION EN MYRTE ET FIL À 
COUDRE POUR APPORTER UNE TOUCHE DE 
COULEUR ET D’ORIGINALITÉ.

Avec Spampilla, Béatrice revisite cet objet des mers 
en lui donnant comme principale fonction celle 
de luminaire, lampe de sol, baladeuse,  chevet 
ou à suspendre. Il devient un magnifique objet 
de décoration, proposé et livré avec son système 
électrique de différentes couleurs aux choix, avec des 
douilles en céramique. Cet objet, prêt à devenir un 
‘Tesoru chì spampilla’ (trésor étincelant et lumineux).

Chaque étincelle de Spampilla est l’écrin d’un 
secret sonore et lumineux. Le roulis des chaînes et 
des pierres précieuses sur les subtils tangages des 
bustes et des mains des femmes à mesure qu’elles 
racontent leurs mystères, joue une musique muette et 
ensorcelante. Chaque bijou est une œuvre unique, 
miraculeuse, qui expose à l’extérieur, ce que chaque 
femme porte en elle, la force invincible qui change le 
monde, la féminité. Dans les tempêtes du quotidien, il 
lui donne un air de vainqueur.

On imagine Beatrice Hélène de Casalta, la 
magicienne, régner sur une cabale dont elle possèderait les vieux grimoires 
d’où sont extraites les formules obscures qui transmutent les ténèbres en 
pierres semi-précieuses aux pouvoirs étonnants. En réalité, la magie de 
Béatrice-Hélène est son talent artistique, car c’est une artiste accomplie, en 
plein possession de son art, qui met, dans chaque joyau de Spampilla, toute 
sa force créatrice, sa vision du monde et son intelligence de la femme. 

Ces pierres dont les transparences masquent et révèlent à la fois, comme les 
matières douces et grainées des bracelets, et les arrangements complexes 
des chaînes sont le résultat de sa compréhension des matières, de sa maîtrise 
des techniques et de l’alchimie de son talent.

{ LES FEMMES QUI PORTENT DES BIJOUX 
SPAMPILLA SONT DES ÉLUES }

0 6  8 1  9 5  6 7  0 7
s p a m p i l l a @ y a h o o . f r

C R É A T R I C E  C O R S E

COMMUNIQUÉ

©
Ri

ta
 S

ca
gl

ia
 

www. s p amp i l l a . f r

@sp amp i l l a

s p amp i l l a _ b h c

ELCDZ3832_SPAMPILLA_V6-LP.indd   1 16/05/2019   10:26



Beatrice De Casalta
beatricedecasalta@yahoo.fr

+33 6 81 95 67 07

spampilla.fr
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