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Souvenir, symbole, emblème, spiritualité… les bijoux transcendent leur propre esthétisme  
et rayonnent bien au-delà de leurs vibrations. À porter seul en affirmant la force d’une pièce ou  

à associer pour qu’ils entrent en résonance, ces pépites dévoilent des trésors de créativité et de  
savoir-faire. Sur fond de céramique, ils livrent la singularité de leurs lignes et l’intensité de leur éclat.

PA R  Aurélie des Robert   P H O T O S  Nicolas Millet

É C L A T  E N  F U S I O N
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HEUREUSES 
ASSOCIATIONS

1. « Ananda », de Nestor 
Perkal, 2010, collier,  
en argent 925 et ambre, 
pièce unique, Galerie 
MiniMasterpiece. 
2. « Pierreries », collier, 
en or jaune, à motif  
floral en or jaune, motifs 
feuilles en or vert  
et 22 citrines, Mellerio. 

3. « Soleil Talisman », 
collection « 1932 », broche, 
en or jaune, diamants  
et saphirs jaunes,  
Chanel Haute Joaillerie. 
4. « Anaïr I », manchette, 
en bronze plaqué or et 
agate cristallisée, Marie-
Alexandrine Yvernault.

SINGULIÈRES 
RENCONTRES

1. « Paros », création  
de Sophia Vari, collier 
pendentif en fil  
de liège et laiton doré, 
pièce unique, Galerie 
MiniMasterpiece. 
2. « Achillea Field », 
bague, en or jaune,  
dont chaque pistil est 
serti d’un diamant,  
Aida Bergsen.
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BELLES 
VIBRATIONS

PAGE DE GAUCHE
1. «  Perles Baroques », 
broche, en perles, 
grenats, cristal de roche et 
laiton doré baigné dans 
un bain d’or, Goossens. 
2. «  Palazzo », bracelet 
corde, en laiton doré à l’or 
jaune, Aurélie Bidermann. 
3. «  Pomona », de  
Maïlys Seydoux-Dumas, 
bracelet, en argent 925 
doré et or jaune brossé, 
édition de 8 ex., signés  
et numérotés, Galerie 
MiniMasterpiece. 
4. Pendentif de haute 
joaillerie en or jaune et or 
blanc, serti de diamants, 
diamants de couleur  
et saphir, Buccellati. 
5. « Rainbow », bague, en 
titane et citrine, Vhernier.
6. « Vase Fleuri, Fuchsia 2 », 
de Wang Keping,  
collier pendentif, en 
ébène du Gabon et  
fleur galvanisée dorée,  
pièce unique, Galerie 
MiniMasterpiece. 
7. Boucles d’oreilles, 
création de Christophe 
Tissot, en bronze doré  
à l’or fin, Galerie Cipango.

8. «  Flex Ruban », 
bracelet, en or jaune, 
Arthus Bertrand. 
9. « Candies », collier,  
en laiton doré à l’or fin, 
Sylvia Toledano. 

PAGE DE DROITE
1. « Trottola », bague,  
en titane noir et  
or rose, Vhernier. 
2. « Enchanted Lotus », 
bague, en or blanc, 
diamants ronds taille 
brillant sertis griffes  
et nacre grise, De Beers. 
3. « Transient », bague,  
en or et fine ligne de 
diamants, édition limitée 
de 15 pièces, gravées  
et numérotées, Repossi. 
4. « Légende », pendentif, 
en or rose et dentelle  
de laurier sculptée en  
nacre grise, Chaumet. 
5. « Tweed Contraste », 
collection « Tweed  
de Chanel », motifs 
d’oreilles, en or jaune, 
platine, onyx, perles  
de culture et diamants, 
Chanel Haute Joaillerie.
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PRÉCIEUSE 
ALCHIMIE

PAGE DE GAUCHE 
1. « Talisman », médaille, 
en or jaune et diamants 
bruts et polis, De Beers. 
2. « Chandra », collier,  
en or rose et perles de 
culture, Hermès. 
3. Bracelet de Haute 
Joaillerie, en tulle  
d’or blanc serti de 
diamants, Buccellati. 
4. « Atelier Linkage », 
bague, en or blanc, perle 
d’Akoya, diamants  
sertis et tanzanite, Tasaki. 
5. « Magnence », collier, en 
or rose, orné d’une pièce 
ancienne romaine en 
cuivre, Galerie Pénélope. 

PAGE DE DROITE
1. « Vendôme », solitaire, 
en or blanc, diamants et 
pierre Morganite de taille 
émeraude, Boucheron. 
2. « Boule Corail », bague, 
en micro-mosaïque, 
corail, saphir, rubis et  
or, Le Sibille. 
3. « Serpenti Viper », 
bracelet, en or, Bulgari. 
4. « Perlée couleurs », 
bracelet, en or rose, 
diamants et cornaline, 
Van Cleef & Arpels. 
5. Manchette à facettes, 
d’Elsa Peretti, en  
argent 925, Tiffany & Co.
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CISELÉ  
ET DENTELLÉ

1. « Stones », collier croix, 
en cristal de roche  
taillé à la main et laiton 
doré baigné dans  
un bain d’or, Goossens.
2. « Botanical Garden », 
bijou de tête, en  
cristal et bronze plaqué 
or, Begüm Khan. 
3. « Dentelle », manchette 
en laiton doré à l’or 
jaune, Aurélie Bidermann. 
4. « Lolita », collier, en 
or jaune orné de 
5 pampilles de pierres 
grenat rhodolite,  
pierre de lune, quartz 
fumé et topaze  
Blue London, Poiray. 

5. « Big Quartz », 
pendentif, en or jaune, 
quartz brut taillé  
en crayon et diamants, 
Céline Daoust.
Fonds en céramique réalisés 
par l’artiste Sabine Lalande. 
Adresses page 204 

CURIOSITÉS

1. «  Riviera », manchette, 
en fil d’or jaune  
et diamant, Mellerio.  
2. «  Pomona », de  
Maïlys Seydoux-Dumas, 
grand collier long,  
en argent 925 doré et  
or jaune brossé,  
édition de 8 ex., signés  
et numérotés,  
Galerie MiniMasterpiece. 

3. « Écrou », collier, en  
or rose, Cartier. 
4. « Chance Infinie », 
d’Annelise Michelson 
pour Fred, collier, en 
or jaune, Fred. 
5. « Tara I », bague, en 
argent plaqué or  
et dioptase, Marie-
Alexandrine Yvernault. 


