
THE ORIGINAL



En chaque bijou Batucada résonne l’amour du Brésil.  

Un rayon de sensualité pour le culte de la beauté,  

un souffle de légèreté pour l’envie de bouger, danser,  

vivre, en toute liberté et une touche de respect  

car on ne peut rendre hommage a une terre  

aussi sublime sans penser à l’environnement. 

Porte-t-on un bijou Batucada  

ou est-ce lui qui vous porte ? Peut-être les deux.

 

Tous nos produits sont fabriqués à la main,  

100% recyclables, sans plomb, ni pétrole, ni phtalate.  

Tous nos emballages et papiers sont recyclés  

et recyclables.



©WAVES



©BAMBOO



©ORIGAMI



©HAWAÏ 



©SWELL



©SWEET FLOWERS



INSPIRATION 
LUMINEUSE

©BYZANCE

©COCKTAIL



INSPIRATION 
VÉGÉTALE ©HAWAII

©FLOWER POWER

©JAPANESE FLOWER ©BAMBOO

©CORAL ©PETALS

©ACACIA

Bracelet de bras

©SWEET FLOWERS



INSPIRATION 
ORGANIQUE ©FISH

©DI MACCIO

©DROPS ©BIRD

©CLOUD ©FLAME

©BUTTERFLY & ©FLYING 
BUTTERFLY

©WAVES

Bijou de pied



INSPIRATION 
GÉOMÉTRIQUE ©PYTHAGORE

©SATURNE

©DANCING CIRCLES ©SWELL

©NIGHT BUBBLES ©SUMMER SPIRALS

©KHEOPS

©ORIGAMI



INSPIRATION  
DU MONDE ©TOUR EIFFEL

©INDIA

©ANGKOR & CE SOIR ©PASSION

©MARINA ©COLETTE

©STARS

©ORIENT & ©BAROCO

&
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Une histoire de passion avec le Brésil 
Batucada sublime les corps avec des créations à fleur de peau. 

Créée par Loïck Leblond, passionné du Brésil et de sa culture, qui a un véritable 

coup de cœur en 2005 à Rio de Janeiro sur un nouveau matériau, une gomme  

naturelle, et décide de l’importer en France, Batucada permet de personnaliser 

votre corps à l’infini. Séduit par la légèreté de cette matière et ses possibilités  

infinies, Loïck Leblond s’entoure alors de créateurs renommés pour concevoir  

des nouveautés toujours plus envoutantes les unes que les autres.  

Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bijoux de pieds, bracelets de bras, les créations 

Batucada se confondent avec votre corps pour lui apporter un touche glamour  

et sexy. Avec aujourd’hui plus de 150 modèles, Batucada est La référence  

en matières de bijoux et sandales en gomme naturelle. 

Une collection 100 % éco-responsable  
La gomme naturelle constituée de 80% d’huile d’origine végétale et de 20%  

de plastifiant certifié soutenable (éco) est hypoallergénique, 100% recyclable,  

sans plomb, sans pétrole, sans phtalate. Les bijoux et sandales Batucada  

s’inscrivent ainsi dans une démarche éco friendly. 

Dans le même souci environnemental, la marque utilise uniquement du papier 

recyclé et recyclable pour confectionner ses emballages.  

Les bijoux Batucada sont fabriqués à la main par des ouvrières dotées  

d’un savoir-faire unique et délicat, employées responsablement en Chine  

depuis 2010, dans des ateliers contrôlés par l’équipe de Batucada. 

Une collaboration avec des créateurs renommés 
Pour dessiner ses motifs subtils et originaux Batucada collabore avec  

des designers français et internationaux plébiscités tels que Otalia Noël, Elise & Mai, 

Tanaka You, Gérard Di-Maccio, Carmen & Alan, Marine Vola etc...  

Chaque année, Batucada signe plusieurs créations. 

Une présence internationale 
Véritable success story française, les créations Batucada séduisent au-delà  

des frontières. Avec une présence aujourd’hui dans plus de 25 pays, au sein  

de nombreux concept stores, grands magasins ou boutiques de musées,  

la marque séduit de plus en plus de femmes de Saint-Tropez à Miami. 

            PARIS - ST TROPEZ – PORTO VECCHIO - HONG-KONG - SINGAPOUR - TEL AVIV - OSAKA - TOKYO – LONDRES - NEW YORK - LOS ANGELES - MIAMI - HONOLULU - CHICAGO –BEYROUTH 

      ATHENES - SIDNEY - BERLIN – ROMA – MILAN - CAPE TOWN - LISBONNE - MADRID - BARCELONE - MONTRÉAL - JOHANNESBURG – GENEVE – AMSTERDAM - BRUSSELS



batucada-fashion.com

Tous les modèles présentés dans ce catalogue sont protégés dans le cadre de la législation relative à la Protection Intellectuelle.


