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Eléments de recherche : TAHIZEA : collection de bijoux en perles de Tahiti, toutes citations

La nature
s'invite sur
nos bijoux !

>*

LA BELLE SAISON EST LÀ! ET AVEC
ELLE, LA TENDANCE BUCOLIQUE FAIT
SON APPARITION. Au PROGRAMME :
DES BIJOUX EN FORME DE FLEURS,
DE PLANTES OU D'INSECTES ET DES TEINTES
JOYEUSEMENT ROMANTIQUES. UN BRIN DE
POÉSIE ET TELLEMENT D'EFFET POUR
DES BIJOUX TOUT BONNEMENT
ÀCROQUER...

La Rose dè la Reine, Breguet
Motifs cl oreilles La Rose de
la Reine en or blanc 18 carats
pavés dè 56 diamants
TW/IF-WS avec décor floral
unique en camée sculpte
à la main Environ
10 869 €
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Bée Chopard
Pendentif abeille
en or rouge 18 K serti
de deux cabochons
en onyx et muni
d un diamant
mobile Prix sur
demande

Sautoir Pilote Tahizea
Collier composé d'un câble en
argent sans fermeture ouvert
avec d'un côté le câble
se finissant en cône permettant
de loger une perle de Tahiti de
couleur mixée et de diamètre
11/12 mm et de l'autre côté trois
motifs en argent en forme de
fleurs alignées Sur la fleur du
milieu est logé un keshi
de Tahiti 435 €

Collier Rower
Garden Swarovski

Ce spectaculaire collier pla-
que rhodium s inspire de la

fameuse scène dans
laquelle Alice rencontre

les fleurs Pièce maîtresse
de la collection Alice

au pays des merveilles
ce collier met en scène

des fleurs multicolores
réalisées à la main

selon des techniques
différentes 320 €

Boucles d'oreilles
Lacquer Swarovski

Cette paire de
boucles d oreilles

multicolores dorées
à I or fin évoque

le mouvement
d une goutte d eau
La résine époxyde et
les cristaux scintillants
sertis en Pontage®
créent un splendide

arc-en-ael de
couleurs 120 €

Limelight jazz, Piaget
Bague en or blanc 18 carats
sertie de 96 diamants taille brillant,
d'un diamant central taille brillant
et de 8 spinelles noirs taille
baguette Prix sur
demande

^ ~"̂ ^ PendPendentif Pierre Long
Pendentif rhodié composé

d un large disque en résine synthétique, à la couleur
verte mystérieusement changeante 104 €


