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ALTEA 
Art E Perlas est une jeune entreprise située en Espagne (Calpe-Altea-Alicante) et 
à Bora Bora (Polynésie Française) 

Art E Perlas comme beaucoup de projets nait d'une simple conversation entre 
amis. Notre ami et associé Jacques vit à Bora Bora depuis 10 ans où il gère son 
petit complexe hotelier en bord de mer. 

Connaisseur à la perfection des îles et de ses habitants, il nous propose de 
commercialiser les bijoux et les perles de Tahiti en Espagne. Lui même depuis 
son hôtel vend des perles à ses clients.



Pour nous, le monde de la perle était inconnu mais malgrès tout l'idée 
nous plaisait et nous avons décidé de nous lancer dans cette nouvelle 
aventure. Dès le début nous nous sommes rendu compte que le 
monde de la perle noire de Tahiti était fascinant et surtout que très peu 
de gens en Espagne connaissaient l'existance des perles de Tahiti 
souvent même confondu avec Haiti. Au début lorsque nous en parlions 
autour de nous beaucoup de personnes pensaient qu'il s'agissait d'une 
légende et que les perles naturelles de cultures n'existaient pas ou 
étaient fausses.

Mon épouse Andelka 
(Allemande) et moi, Pascal (Français) vivons 
en Espagne depuis plus de 30 ans. Après 
de longues années dans le monde de 
l'immobilier nous avions besoin de faire 
autre chose. L'idée de créer Art E Perlas 
était pour nous la possibilité d'un nouveau 
départ.

“Pendant la saison estivale nous ouvrons notre boutique située 
dans le vieux village d'Altea”



Pendant la saison estivale nous ouvrons notre boutique située dans le vieux village d'Altea (Alicante) où 
nous proposons nos bijoux mais aussi des vêtements. Le reste de l'année nous travaillons par ventes 
privées, dans les hôtels, des expositions et avec notre boutique de vente en ligne. 

Si vous venez en vacances en Espagne, n'hésitez pas à nous rendre visite.
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