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Brigitte Mattei est une créatrice Corse passionnée 
de mode et de belles matières depuis son plus jeune 
âge.!
Sa créativité s'épanouit dans une cascade de tulle, de 
dentelle, d'organza, de perles ...!
Ses robes d'une extrême féminité, tiennent autant de 
la robe de princesse que de la tenue glamour et 
fashion.!
Ses bijoux sont raffinés et montés soigneusement 
avec des perles de qualité et des perles semi-
précieuses.!
C h a q u e m o d è l e d e s a c o l l e c t i o n e s t 
systématiquement personnalisé à l'image de la 
femme qui la portera, le rendant unique et exclusif.!!
Sa devise : allier beauté et éternité au travers de la 
soie et des cristaux, symboles de pureté et de 
vérité...





Tout le monde sait aujourd’hui que la Corse est un monde à part, exceptionnel, et nous qui vivons ici 
le savons certainement mieux que quiconque !!!
La Corse est un paradis sur terre pour celui qui veut en profiter, c’est l’un des rares endroits où l’on 
peut se dépayser rapidement …!!
Mais la corse n’est pas que cela, elle est aussi à la croisée de ses chemins, entre le pas vers le 
progrès, les technologies nouvelles et la préservation de son identité et de ses territoires.!!
Pour moi, la corse en dehors de tous les clichés et problèmes qui malheureusement existent pourra 
se hisser vers le haut que si elle arrive à faire l’amalgame justement de toutes ses richesses, ses 
talents et le progrès qui va à toute vitesse.!!
On voit tous les jours des gens qui créent, qui innovent en adéquation avec notre pays et ce qui se 
fait ailleurs et ça marche !!!
La Corse est source d’inspiration, la corse regorge de talents : musique, peinture, art, gastronomie, 
auteurs, cinéma photo et créations en tout genre.!!
Pour ma part j’ai fait le choix d’installer mon atelier dans le rural, et ma clientèle est sensible à ce 
mélange d’identitaire et de modernité.!!
Mais il faut réussir à se faire connaitre, en profitant des outils modernes, du digital, de la presse bien 
sûre… mais surtout se faire connaitre  par un savoir-faire d’exception, en proposant des produits 
uniques, hors du commun et réalisés dans les règles de l’art.!!
Je crois au retour du « fait main », des produits nobles, de la haute façon.!!
Les gens recherchent ce qui est rare et précieux, et sont prêts à traverser les frontières pour 
découvrir ce qui est beau et unique…

Créatrice Corse…













!






























