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Moëcla, bijoux divins 

 
Moëcla est une marque française de 
bijoux contemporains en micro 
mosaïque fondée par l’artiste mosaïste 
Carole Boubli. C’est aussi une marque 
éthique. Chaque bijou est une pièce 
unique, réalisée en France avec des 
matériaux exclusivement français et 
italiens et des supports de qualité. 

 
 
 
Tous les bijoux Moëcla sont imaginés et 
dessinés avec passion par Carole Boubli, qui 
les travaille à la main, comme en haute 
joaillerie, dans le respect du savoir-faire 
séculaire de l’Artisanat d’Art de la micro 
mosaïque.  
 
Carole Boubli crée ses bijoux sous l’égide des 
dieux et déesses romain•e•s, symboles de 
l’empire romain, berceau de l’Art de la 

Mosaïque. En les choisissant comme modèles, la créatrice cherche à insuffler leur force 
dans ses créations, pour que, délicatement accrochés à un cou, un poignet ou à une 
oreille, les bijoux Moëcla deviennent les amulettes des divinités que nous sommes 
tous•tes. 
 
 

 



 

   

 
 

 

 

 
 

 



Le mot de la créatrice 

« J’ai commencé à créer mes bijoux en 
micro mosaïque il y a maintenant huit 
ans.  
 

Je voulais allier ma passion pour la 
mosaïque à l’art du bijou, en livrant des 
parures uniques, rares et précieuses.  
 

Pour moi, se parer de bijoux est un 
geste symbolique qui amène de la joie 
dans la vie, un geste d’amour de soi.  
 

Avec Moëcla, je propose à tous•tes, 
quel que soit leur style, leur genre ou 
leur âge, de se célébrer et de s’aimer, 
chaque jour, avec des bijoux lumineux, 
divins, faits avec amour. »  

  

 



Savoir-faire  

La micro mosaïque, un Art de faire d'exception 

Avec les bijoux Moëcla, Carole Boubli fait revivre l’art oublié 
de la parure en micro mosaïque, héritier de la mosaïque.  
 
La créatrice est avant tout passionnée de mosaïque, cet art 
datant de 4000 ans avant J.C. et qui a traversé les 
millénaires et les continents. En plein essor à l’époque 
romaine, la mosaïque est alors présente dans tout le bassin 
méditerranéen et orne sols, murs et plafonds de la plupart 
des palais, des temples et des villas particulières. Elle s’est 
ensuite étendue de Byzance au monde musulman.  
 
La micro mosaïque est, quant à elle, née en Italie au XVIIIe 
siècle, autour des villes de Rome, Florence et Venise. Cet 
artisanat d’exception fait naître des bijoux très finement 
assemblés qui étaient, à l’époque, de véritables tableaux 
portatifs miniatures représentant souvent des motifs 
floraux, des paysages ou des monuments italiens.  

La créatrice fait revivre cet artisanat d’Art oublié en restant fidèle à la technique et confectionne ses 
bijoux dans le respect de la tradition de la micro mosaïque. Aux débuts de la micro mosaïque, les 
œuvres étaient constituées de très petits morceaux de verre, accolés les uns aux autres et nommés 
smalti filati (« émaux filés »). Ils étaient, le plus souvent, en verre ou pâte de verre mais aussi en émail.  
Ces baguettes de verre filé étaient ensuite découpées en de minuscules morceaux, puis déposés les 
uns à côté des autres sur une surface encollée, à l’aide d’une pincette. La technique initiale romaine 

voulait que la surface terminée soit cirée et polie, 
contrairement aux micro mosaïques produites à 
Venise. 
 

Chaque bijou est une œuvre d’art 

Carole Boubli est restée fidèle à la tradition. Les 
minuscules fragments de matières, appelés micro 
tesselles, qui sertissent ses bijoux sont très finement 
assemblés à la main et les joints sont presque 
imperceptibles.  
 

 Elle habille chacun de ses supports de nacres, de verres filés et de délicates pâtes de verre de Venise, 
colorées ou ornées de feuilles d'or 24 carats et intègre également du verre filé contemporain avec des 
formes spéciales comme celles de pétales de fleurs. Chaque pièce est une œuvre d’art. 



Modernité 

Carole Boubli reste fidèle à la 
technique mais bouscule le genre et le 
modernise.  
 
Elle crée des formes de bijoux 
modernes et les es compositions en 
micro mosaïque contemporaines qui 
les ornent ne sont plus figuratifs mais 
laissent la part belle aux aplats de 
couleurs minimalistes, aux reflets et 
aux lumières des matières. 
 
Aux débuts romains de la micro mosaïque, la créatrice préfère son pendant Vénitien : elle ne cire, ni 
ne polie les pièces pour laisser toute la place à la force et la liberté de la matière brute.  
Car le travail des matières est cher à Carole Boubli. Elle apporte un souffle nouveau à la parure en 
micro mosaïque en mélangeant les matières pour ses bijoux. Chaque support est habillé de nacres, de 
verres filés et de délicates pâtes de verre de Venise, colorées ou ornées de feuilles d'or 24 carats et 
intègre également du verre filé contemporain avec des formes spéciales comme celles de pétales de 
fleurs.  
 

Plus question de représentations classiques dans le sertissage de ses bijoux, les micros mosaïques de 
Carole Boubli ne sont pas des tableaux miniatures représentant des fleurs ou des paysages. Elle choisit 
plutôt des formes géométriques, des assemblages contemporains et laisse toute la place aux reflets 
et aux lumières des matières utilisées. 
 
Carole Boubli apporte une touche graphique et moderne à ses bijoux en micro mosaïque en 
signant certains des supports qu’elle dessine elle-même. Comme ceux, en forme d’alvéoles, de la 
collection de lancement « Mellonia », du nom de la puissante déesse romaine protectrice des abeilles. 

 



  

  

Collections  
Les collections Moëcla sont placées sous l’égide des divinités de l’antiquité. Dans la 
civilisation romaine, les temples qui rendaient hommage aux dieux et déesses 
étaient pavés de mosaïque. En choisissant à son tour de ‘paver’ ses bijoux de 
mosaïque, la créatrice de Moëcla allie l'univers de cet Art au monde du bijou. Carole 
rend ainsi hommage à ces modèles puissants et cherche à insuffler leur force dans 
ses bijoux, créant ainsi les talismans des divinités que nous sommes tous•tes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collection Mellonia  
 
 
 
 
  

 
Collier Mellonia doré à l'or fin. Diamètre 35 mm. Chaîne 1mm. 

 

 
Parure Mellonia, en argent certifié 925. Diamètres 15 et 35 mm. 
Chaîne 1mm. 

 

 
Boucles d’oreilles Mellonia dorées à l'or fin. Diamètre 15 mm. 

 

 

 
Boucles Mellonia, en argent certifié 925. Diamètre 15 mm. 

 

Les bijoux de cette collection spéciale, signée 
par Carole Boubli, ont été dessinés avec soin 
par la créatrice. En forme d’alvéoles, comme 
celles de la structure d’une ruche, ils rendent 
hommage à la déesse Mellonia, une divinité 
romaine forte et puissante. Elle est la 
protectrice des abeilles, animaux qui 
représentaient, pour les romains de 
l’antiquité, l’endurance, le lien avec le divin et 
la douceur de vivre.  
 



  



Collection Luna  
 
L 
 
 
 

 

  

 
Boucles d’oreilles Sole e Luna, dorées à l'or fin. Diamètre 13 mm.  

 

 
Boucles d’oreilles Luna, dorées à l'or fin, en clip. Diamètre 13 mm.  

 

 
Collier Luna, doré à l'or fin. Diamètre 13 mm. Chaîne souple 1mm.  

 

Avec leur grand cercle, les bijoux de cette 
collection sont associés à la divinité 
romaine Luna, la déesse de l’astre céleste. 
Luna personnifie l’astre lunaire plein, et 
comme elle, le cercle représente le cycle 
des saisons. La collection Luna symbolise la 
protection de la pleine lune. 
 

 
Boucles d’oreilles Sole e Luna, dorées à l'or fin. Diamètre 13 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Bague ciselée Luna, dorée à l'or fin. Diamètre 13 mm.  

 

 
Bracelet Luna, doré à l'or fin. Diamètre 13 mm.  Chaîne Fiore. 

 

 
Double collier Sole e Luna, doré à l'or fin. Diamètre 13 mm.  Chaînes 
1mm. 

 
 

 
Bague double Luna, dorée à l'or fin. Diamètre 13 mm.  

 

 
Double collier Sole e Luna, en argent certifié 925. Diamètre 13 mm.  
Chaînes 1mm. 

 
 



Collection Hora  
 
 
 
 
 
  

 
Boucles d’oreilles Sole e Hora, dorées à l'or fin. Diamètre 8mm. 

 
Bracelet jonc Hora, doré à l'or fin. Diamètre 8mm. 
 
 

 

Bague ciselée Hora, dorée à l'or fin. Diamètre 8mm. 
 

  

Collier Hora, doré à l'or fin. Diamètre 8mm. Chaînes 1mm. 

 
 

 

 

Hora, la déesse du temps dans la 
mythologie romaine, est l'une des 
quatre Heures célestes qui régissent le 
cycle des saisons  
La collection Hora représente la relation 
au temps, aux cycles de la vie et du 
soleil. 



  

 

Boucles d’oreilles clous Hora, dorées à l'or fin. 
Diamètre 8mm.   

 

Bague double ciselée Hora, dorée à l'or fin. Diamètre 
8mm.   
 

 

Double collier Hora et collier Hora, dorés à l'or fin. Diamètre 8mm. 
Chaînes 1mm. 

 
 

 

Collier double Sole e Hora, doré à l'or fin. Diamètre 8mm. Chaînes 
1mm. 

 

 
Bracelet Hora, doré à l'or fin. Diamètre 8mm.  Chaîne Fiore. 

 



Collection Adéona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boucles d’oreilles Sole e Adéona, dorées à l'or fin.  
Rectangle 4 x 20 mm.  
 

 
Boucles d’oreilles Adéona Preziosa, dorées à l'or fin.  Rectangle 4 x 20 mm.  

 
Bague Adéona, dorée à l'or fin.  Rectangle 4 x 20 mm.  
 

 

Adéona est une divinité romaine 
associée au départ mais aussi au 
foyer.  
Comme cette déesse ambivalente, 
le rectangle, comme un bagage 
léger, symbolise, lorsqu’il est placé à 
la verticale, le dynamisme et la 
spontanéité, à l'horizontale, la 
stabilité et la douceur du foyer. 
 



 
Boucles d’oreilles Adéona, dorées à l’or fin. Rectangle 4 x 
20 mm. 
 

 
Boucles d’oreilles Mare Adéona et collier Adéona, dorés à l'or fin.  
Rectangles 4 x 20 mm. Chaîne 1mm. 
 

 
Boucles d’oreilles créoles Adéona, dorées à l’or fin. 
Rectangle 4 x 20 mm. 
 

 
Triple collier Lunadéona, doré à l'or fin. Diamètre 13mm et 
rectangle 4 x 20 mm. Chaînes 1mm. 

 



Collection Vénus  

 
 
 

 
Dormeuses Vénus, en Argent certifié 925. Diamètre 
16mm.  

 
 

 
Collier et bague Vénus, en Argent certifié 925. Diamètre 
16mm. Chaîne souple 1mm. 

 

 
Bague Vénus, réglable, dorée à l’or fin. Diamètre 16mm. 

 
Collier Vénus, en Argent certifié 925. Diamètre 16mm. Chaîne souple 1mm. 

 

 
Collier Vénus, doré à l’or fin. Diamètre 16mm. Chaîne 1mm. 

 

Vénus est l'une des douze grandes divinités de 
Rome.  
Elle est la déesse de l'amour et de la beauté 
quant au grand cercle des bijoux de la collection 
Vénus, il est le symbole universel d'éternité et 
d'infini.  
Les bijoux Vénus sont dédiés à l’amour éternel 
et absolu. 
 
 
 
 
 



Collection Junon 
 
 
 
 
 
 

  

 
Double collier Junon et double bague Junon, dorés à l’or fin. Carré 15 mm. 
Chaîne souple 1mm. 

 

 
Double bague Junon, en Argent certifié 925. Carré 15 mm. 

 
Boucles d’oreilles Junon, dorées à l’or fin. Carré 15 mm. 

 

 
Collier Junon, doré à l’or fin. Carré 15 mm. Chaîne 1mm. 

Junon est la plus importante des déesses de 
Rome, reine des dieux et du ciel. Originellement 
divinité protectrice de la jeunesse puis celle du 
mariage, de la maternité et de la fertilité… elle est 
surtout la protectrice des femmes. Elle présente 
un caractère guerrier marqué et représente la 
force vitale. 
La forme carrée des bijoux de la collection Junon 
symbolise la force féminine de la déesse, la solidité 
et la stabilité. 
 
 

 
Bague ciselée Junon, en Argent certifié 925. Carré 15 mm. 

 



Collection Maia 
 
 
 

 
  

 
Boucles d'oreilles clous Maia, en argent certifié 925 
Diamètre 5 mm. 
 

 
Bague Maia, dorée à l’or fin. Diamètre 5 mm. 
 

 
Boucles d'oreilles clous Maia, dorées à l’or fin. Diamètre 5 mm. 
 

 
Boucles d'oreilles clous Maia, en argent certifié 
925. Diamètre 5 mm. 
 

Maia, divinité primitive de Rome, est la 
déesse de la fertilité et du printemps.  
Le cercle est une forme présente partout 
dans la nature.  
Dans les bijoux de cette collection, le cercle 
est de petite taille, allié à la déesse Maia, il 
symbolise le commencement, le 
renouveau.  
 



Collection Roma 
  

 

  

 
Collier Roma, doré à l’or fin. Chaîne 1mm. 
 
 

 
Boucles d’oreilles Roma, dorées à l’or fin. 

 
Bague ciselée Roma (au milieu), dorée à l’or fin. 
 

Les bijoux de la collection Roma sont 
façonnés à la forme de la cité antique de 
Rome, la « ville éternelle » des romains.  
Sa protectrice, la déesse Roma, personnifie 
la puissance romaine. Elle est représentée 
comme une divinité guerrière, casquée, 
souvent armée d'une lance.  
Cette collection représente la puissance de 
la déesse Roma, ses bijoux sont intemporels. 



Collection Volupia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Collier Volupia doré à l’or fin. 20mmx30mm. Chaîne 1mm. 

 

 
Collier Volupia en Argent certifié 925. 20mmx30mm. 
Chaîne 1mm. 
 
 

 
Collier Volupia doré à l’or fin. 20mmx30mm. Chaîne 
1mm. 
 

 
Les bijoux de la collection Volupia sont en 
forme de goutte, qui représente le 
féminin sacré.  
Ils sont placés sous l’auspice de Volupia, 
la déesse romaine du plaisir qui 
représente le désir satisfait, le 
contentement.  
 



Collection Apollon 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Bracelet Apollon en laiton. Lanière en cuir tressé. 

 

 
Bracelet Apollon en laiton. Lanière en cuir. 

 

 
Bracelet Apollon en Argent certifié 925. Lanière en cuir tressé. 

 

 
Bracelet Apollon en laiton. Lanière en cuir tressé. 

 

Apollon était l'une des douze grandes divinités 
du panthéon Romain.  
Le dieu de la poésie, de la musique et des 
oracles guidera la main qui portera le bracelet 
Apollon dans sa créativité. 
 



Collection Cupidon 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Boutons de manchettes dorés à l’or fin. Carré 18 mm. 

 
Boutons de manchettes Cupidon, en Argent certifié 925. Carré 18 mm. 
 

 
Boutons de manchettes cupidons, dorés à l’or fin. 
Carré 18 mm. 
 

Dans la mythologie romaine, Cupidon est le 
Dieu de l’amour et la personnification du désir 
amoureux.  
Les boutons de manchettes, i gemelli en italien, 
de la collection Cupidon symbolisent le duo 
amoureux.  
 

 
Boutons de manchettes Cupidon, dorés à l’or fin. 
Carré 18 mm. 
 



Personnalisation 
Les bijoux Moëcla peuvent être réalisés complètement sur mesure. Chaque pièce 
peut être totalement personnalisable.  

Support 

Les client•e•s ont la possibilité de choisir leur support, en argent 925, plaqué argent, ou doré à l’or fin 
jaune ou rose. 

Couleurs 

Chaque client•e pourra choisir parmi 30 teintes et couleurs différentes des nacres, verres filés et 
différentes pâtes de verre qui ornent le bijou. 

Demandes particulières 

Il est possible de choisir un dégradé ou un mélange de couleurs spécial, intégrer un motif 
dans le dessin du sertissage en micro mosaïque du futur bijou ou encore assortir le bijou à 
un vêtement, des lunettes, une couleur d’yeux ou de cheveux.  
Les possibilités sont infinies, pour faire du bijou final une pièce totalement unique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  



Les coulisses de la création 
De la première idée de Carole Boubli, aux maquettes, en passant par le moulage, la 
dorure et le sertissage en micro mosaïque, voici les coulisses de la création des bijoux 
Moëcla. 

La conception 

Pour certaines collections, Carole Boubli crée son bijou final en assemblant différents éléments 
existants pour en faire un support original et unique. 
Pour d’autres, c’est la créatrice seule, qui imagine les bijoux qui serviront de supports pour être sertis 
en micro mosaïque. 
Elle dessine elle-même le croquis du futur bijou, qu’elle présente ensuite à son maquettiste. 
Ensemble, ils élaborent un dessin technique en 3D. 

Le coulage chez le fondeur d’art  

La maquette est ensuite imprimée en 3D par un 
fondeur d’art de la région de Montpellier, pour 
créer le premier prototype. À partir de celui-ci, le 
fondeur crée le premier moule. 
 
Dans ce moule, est coulé un prototype de 
référence en métal. Ce premier bijou est 
précieusement conservé et est utilisé pour la 
création du moule définitif dans lequel seront 
coulées toutes les pièces de la collection. 
 
Le laiton ou l’argent en fusion est ensuite versé 
dans le moule. Les pièces sont créées une à une. 
Une fois refroidies, le démoulage est fait à la main. 

La soudure 

Pour certains bijoux, le soudeur assemble manuellement les différents éléments entre eux, comme 
les petites attaches au pendentif pour accrocher un bijou à une chaîne par exemple, ou encore le 
support d’une bague au cabochon qui recevra la micro mosaïque.  
Les différents éléments sont ensuite soudés au chalumeau.  

  



La dorure 

Pour tous les supports de ses bijoux, Moëcla privilégie la qualité et choisit l’argent 925 et le laiton doré 
à l’or fin. Une fois le support terminé, le bijou est envoyé chez un doreur.  
La dorure est réalisée dans un bain d’or 24 carats de 3,0 microns d'or. Une couche d’or très épaisse 
qui garantit la durabilité des bijoux dans le temps.  
La dorure peut être réalisée en or jaune, or rose ou argent.  
Chaque pièce est accrochée à la main sur une grille qui est ensuite plongée dans des bains pour y 
subir un traitement de surface par électrolyse. C’est un travail de très haute précision : pour une 
dorure réussie, les pièces ne doivent surtout pas se toucher entre elles lorsqu’elles sont plongées dans 
les bains.  

Le sertissage en micro mosaïque  

Une fois la dorure achevée, le sertissage 
avec la micro mosaïque peut commencer.  
Carole pré-taille d’abord minutieusement 
chaque pâte de verre.  
À l'aide d'une petite pince spéciale utilisée 
en joaillerie, elle découpe de minuscules 
morceaux de matière appelés micro 
tesselles. 
La créatrice sélectionne ensuite les micro 
tesselles pour créer le mélange de couleur 
qui constituera la mosaïque du bijou. 
 



Carole pose ensuite la colle et réalise enfin le dessin final de la mosaïque.  
Elle assemble un par un les très petits morceaux de verre, avec une pincette de précision. 
Une étape à la fois technique et minutieuse que Carole effectue grâce à son savoir-faire et dans le 
respect des techniques artisanales.  
 

 

Finitions & montage 

Une fois les tesselles collées, Carole prend soin des finitions à l'aiguille. Elle enlève le surplus de colle 
et finit de placer les micro tesselles.  
Une fois la micro mosaïque terminée, il faut laisser le bijou sécher pendant 24 heures.  
Pour la dernière étape, les bijoux sont assemblés manuellement. Carole découpe les chaînes à la 
longueur désirée, pose les anneaux et les fermoirs et donne enfin la touche finale à ses bijoux.  
 

  



Réparations & Redorure 

Garantie 

Moëcla tient à ce que ses client•e•s soient satisfait•e•s de leurs achats, c’est pourquoi il existe une 
garantie satisfait•e•s ou remboursé•e•s, dans les 14 jours après la réception du colis. 

Si une réparation est nécessaire dans les deux mois qui suivent l’achat, l’atelier Carole Boubli s’engage 
à la prendre en charge. 

 

Service redorure et réparation  

Parce que nos bijoux sont faits pour vivre avec nous et qu’on ne peut pas toujours les protéger des 
aléas de la vie, l’atelier Carole Boubli propose un service de réparation et de redorure pour permettre 
à ses client•e•s de garder leur bijou à vie.  

Il est possible de raviver l’éclat d’un bijou en le redorant en or jaune, rose ou argent et ce, quel que soit 
la dorure initiale.  

Si un bijou se détériore avec les années, la créatrice propose également un service réparation pour lui 
redonner vie.  



La créatrice  
 

Carole Boubli est une mosaïste 
française, diplômée de 
l'Académie des Beaux-Arts de 
Ravenne et de l'École 
internationale de mosaïque de 
Spilimbergo en Italie.  
 
Après une solide expérience 
en Italie, berceau de la 
Mosaïque, elle a ouvert son 
premier atelier en 2012 à Nice 
pour ensuite s’établir en 2016 
à Montpellier. 
 
 
 

Formation 

Passionnée de mosaïque depuis son enfance, Carole Boubli s’est formée principalement 
en Italie, berceau de la mosaïque.  
Après des études d’Art à l'Université à Paris, Carole Boubli entre à l'École des Mosaïstes du 
Frioul, la Scuola Mosaicisti del Friuli,  en Italie. Une formation de renommée 
internationale, fondée sur une tradition de l’artisanat d’art.  
 
Diplômée après trois années d'études en 2008, elle poursuit ensuite un Master de 
mosaïque à l'Académie des Beaux-arts de Ravenne en Italie.  
Elle y travaille quelque temps avec des maîtres mosaïstes italiens de renom comme Marco 
De Luca et Paolo Raccagni. 
 
De retour en France, elle ouvre, en 2012, son atelier dans le centre historique de Nice puis 
s’installe en 2016 à Montpellier.  
 
Carole Boubli se consacre aussi bien à l’Art de la Mosaïque, en participant à de nombreuses 
expositions avec ses œuvres de mosaïque contemporaine, qu’à l’artisanat d’Art, avec ses 
bijoux en micro mosaïque mais aussi avec des réalisations de chantiers, de décorations 
intérieures et extérieures et des créations d’objets design en mosaïque.  

  

 
 

http://scuolamosaicistifriuli.it/
http://www.accademiabellearti.ra.it/Il-mosaico/Il-mosaico-a-Ravenna


Prix & récompenses 

Lauréate des « Trophées de l'entreprenariat au féminin 2014 », catégorie Culture, pour la 
création de l'Atelier galerie de mosaïque, à Nice. Concours organisé par le Conseil général de la région 
PACA- BGE Grand Sud.  

 
Lauréate du « Prix Picassiette 2008 » à la biennale des « Rencontres Internationales de 
mosaïque » de Chartres.  
Mosaïque récompensée : "Promenade coquelicot". 

Principales expositions  

2019 | « Parcours des ateliers d'Artistes de Montpellier ». 
Exposition collective. Espace Saint Ravy, Montpellier 
 
2018 | Biennale « Mosaïque en Nord ». Exposition de 90 
artistes mosaïstes, Hazebrouck, Hauts-de-France 
 
2018 | Biennale de mosaïque contemporaine « Tesselles en 
scène », à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, Lyon 
 
2018 | Biennale internationale de mosaïque contemporaine 
« The Mosaic Experience », Auray, Morbihan 
 
2016 | Exposition « Mosaïque contemporaine », regroupant 
14 mosaïstes contemporains français à l’Orangerie du Sénat, Paris  
 
2015 | Exposition collective « Martelines en Provence », à l’Atelier Éclats, Nice 
 
2013 | Exposition « Printemps des Artistes » avec le collectif Ultim’art liant l'art à la récupération, Opio, 
Alpes-Maritimes. 
 
2013 | Exposition « Salon d’Automne » au Petit Palais, Paris 
 
2013 | Exposition de Mosaïque regroupant 11 artistes à l’Espace culturel Maurice Utrillo 
 
2012 & 2013 | Salon « Art en Capital » au Grand Palais, Paris 
 
2011 | Exposition personnelle « Fragments », mosaïques et photographies, Galerie Arts 06, Nice 
 
2009 | Exposition des lauréats des « Rencontres Internationales de mosaïque » de Chartres, Chapelle 
Saint Eman, Chartres 



L’atelier Carole Boubli 
Atelier répertorié aux Ateliers d'Art de France 

La recherche en mosaïque contemporaine 

La créatrice de la marque Moëcla, Carole Boubli, est artiste mosaïste.  
Au-delà de la création de bijoux, elle consacre une grande partie de son activité à sa 
recherche artistique en mosaïque contemporaine pour laquelle elle s’inspire des matières, 
de la nature et ses lumières, de ses lectures et de la force féminine. 
 
D’abord, le mouvement. Les tableaux de mosaïque contemporaine de Carole sont vibrants 
et laissent une grande place aux jeux de lumière et au mouvement. Pour la mosaïste, la 
juxtaposition des tesselles (morceaux de pierres taillées puis assemblées ensemble) 
constitue, dans la création d’une œuvre en mosaïque, une véritable danse. Les courbes 
des pierres se confondent et s’entrelacent, chaque fragment trouve sa place et peu à peu 
la mosaïque prend forme. Un processus créatif nourri par l’instinct, que Carole Boubli 
appelle la “mosaïque automatique”.  
 
Ensuite, la matière. Elle a une place particulière dans les œuvres de Carole Boubli. Pâtes de 
verre, ors vénitiens, mais aussi des matériaux moins conventionnels comme des 
morceaux de pare-brise, des fragments de faïence peints, des tiges de cuivre et des 
morceaux de métal soyeux se mêlent à la rugosité des granites et des marbres.  

 
 
« TRANSPARENCE » - 65x 50 cm - Pare-brise, pigments, pâte de verre artisanale colorée et de feuilles d'or, marbre, 
plexiglass, tiges et plaques de cuivre 
 



 

 

« JE NE M'ENVOLERAI PAS » - 45x62cm - Marbre, pâte de verre artisanale colorée et de feuilles d’or, bois, graines, 
céramique, tiges et plaques de cuivre 



Les décors intérieurs et extérieurs 

Une partie de l’activité de l’atelier est 
également dédiée à la réalisation de 
décors originaux intérieurs et extérieurs 
en mosaïque. En collaboration avec des 
architectes, Carole Boubli répond à des 
commandes privées de décoration 
intérieure et extérieure mais aussi à des 
chantiers de plus grande envergure, 
publics ou privés. 
 
En décoration intérieure, la mosaïste 
réalise, par exemple, des crédences sur 
mesure pour la cuisine, en marbre, en 
pierres naturelles et en pâtes de verre 
artisanales, des mosaïques décoratives 
pour salle de bain, des sols ou encore des 
escaliers en mosaïque.  
Elle crée également des objets, comme 
des tables ou des luminaires en mosaïque. 
 
Carole Boubli élabore également des 
décorations extérieures en mosaïque sur 
mesure, comme des fresques murales artistiques, des colonnes, des insertions dans 
l’architecture existante ou même des piscines originales en mosaïque. 
 
Carole Boubli réalise des œuvres publiques en extérieur ou des chantiers de restauration 
du patrimoine. 

La mosaïque thérapie et l’enseignement de la mosaïque  

Carole Boubli considère la mosaïque comme “un vecteur de lien socioculturel et un outil 
thérapeutique”. C’est pourquoi elle a pendant longtemps travaillé avec des personnes en 
réinsertion professionnelle et animé des ateliers créatifs dans un foyer de personnes 
handicapées.  
 
Pour Carole Boubli, la transmission de sa passion et de son savoir-faire est indispensable. 
Pour cela, elle organise des formations et des stages ainsi que des cours d’initiation à la 
mosaïque pour enfants et adultes. 
 
Carole s’attèle également à faire connaître la mosaïque, cet Art ancestral et méconnu en 
donnant des conférences sur son histoire et ses différentes techniques.  



Contact  
Vous aimeriez en savoir plus ? 

Obtenir des photos haute définition ? 

Contactez-nous ! 

 
Site et e-shop www.moecla.com 
 
moecla.bijoux 
 
facebook.com/Moecla.bijoux 
 

 
Contact Presse : Louise Brosolo  

presse@moecla.com 

06 46 34 18 49 

 

Contact création : Carole Boubli 

contact@caroleboubli.com 

06 62 76 49 11 
 

Pour plus d’informations sur les autres activités de la créatrice Carole Boubli  
 
Rendez-vous sur le site internet www.caroleboubli.com 

 
caroleboubli_mosaique 

facebook.com/ateliercaroleboubli 
 

 
Venez rencontrer la créatrice à l’Atelier 

 
7 rue de la providence,  
34000 Montpellier 

 
 
 

 

http://www.moecla.com/
https://www.instagram.com/moecla.bijoux/
https://m.facebook.com/Moecla.bijoux/?_rdr
mailto:presse@moecla.com
mailto:contact@caroleboubli.com
http://www.caroleboubli.com/
https://www.instagram.com/caroleboubli_mosaique/?hl=fr
http://www.facebook.com/ateliercaroleboubli
https://www.moecla.com/
http://www.facebook.com/ateliercaroleboubli
https://www.instagram.com/caroleboubli_mosaique/?hl=fr
https://www.instagram.com/moecla.bijoux/
https://www.facebook.com/Moecla.bijoux/


 

 


