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Portrait d'une jeune femme créative: Tiffany Rowe,
fondatrice de crea-tiff bijoux

Qui es-tu Tiffany? Quelle est ton activité?
Je suis une anglo-suisse un peu excentrique : biologiste
de formation mais passionnée par la mode et l’art
contemporain. Je crée des bijoux fantaisie uniques, tout
en volume et très originaux, sous le nom de crea-tiff
bijoux. Très active dans le soutient d’artistes en Suisse
Romande, j’ai parallèlement animé des chroniques à la
radio et télévision sur les créateurs indépendants.
 
A quel moment de la journée te sens-tu la plus
créative?
Je suis convaincue que « le monde appartient à ceux qui
se lèvent tôt » ! Je suis surtout active le matin, même si
je peux être inspirée tout au long de la journée. La
création de bijoux requiert une bonne luminosité, il est
donc plus facile de travailler quand il fait jour.
 
Comment nourris-tu ton inspiration?
Je me rends compte que je suis souvent inspirée par trois thèmes récurrents, à savoir : la
biologie, l’art contemporain et ma gourmandise ! Je suis sans cesse attirée par des formes
rondes et généreuses, voire organiques. Mes dernières collections découlent de mon
admiration pour certaines oeuvres que j’ai vues dans des musées, de mes connaissances en
science moléculaire et de mon goût pour les mets sucrés.
 
Quelle place a la couleur dans ta vie?
La couleur est primordiale dans ma vie et je la choisis en fonction de mon humeur. J’aime
les couleurs franches et graphiques : jaune citron, vert pomme, violet électrique, turquoise
lagon. Elles me donnent de l’énergie et servent à attiser le regard des autres.
 

Quelle est ta couleur préférée? Pourquoi?
Sans hésiter, je dis le rouge ! Symbole de la passion et
de la vie… le rouge me donne confiance en moi. Je
porte souvent un bijou et un accessoire rouge
(chaussures, sac à main, gloss à lèvres) que les
personnes qui m’entourent remarquent tout de suite.
 
Tes impressions sur la marque MNY?
J’aime beaucoup la palette de couleurs vives et le
leitmotiv de la marque « Soyez belles, audacieuses et
imaginatives ». Je suis convaincue que pour être
attirante, il faut oser être unique et laisser libre court à
sa créativité, quel que soit son style, son age ou son
budget. Chanel disait « Pour être irremplaçable il faut
être différente ». Je crois que MNY et crea-tiff bijoux
sont deux marques qui ont cette philosophie.
 
Comment pourrais-tu utiliser MNY dans ton
activité?
Loin d’être futile, le maquillage constitue, tout comme

le bijou fantaisie, un moyen très accessible pour personnaliser une tenue et affirmer sa
personnalité. Les articles MNY sont faits pour encourager les jeunes femmes à jouer avec
les couleurs, activité que je ne peux qu’encourager.
Le maquillage est pour moi un moment quotidien de plaisir et de détente : un simple trait
d’eyeliner ou l’application d’un vernis de couleur vive est souvent suffisant pour changer un
look et attirer l’attention.
Les fards et autres produits de mise en valeur deviennent bien sûr une nécessité lors de
photoshootings ou d’interviews à la télévision.
 
Tiffany Rowe
crea-tiff bijoux
Site Web : www.crea-tiff.ch
Email : info@crea-tiff.ch
Facebook : http://artist.to/crea-tiffbijoux/
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