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Bijoux
de saison

Edith Brabata
Bague Fleur en argent,
turquoise, lapis lazuli

Jardin extraordinaire
Cet été le jardin sera

fleuri, et bien fleuri.
La nature a plus que
jamais été généreuse
avec les créateurs, et
le jardin reste une
source d'inspiration

foisonnante !
Pâquerettes, pensées,
camélias et roses

s'épanouissent en
bouquets magnifiques
et offrent I 000 décli-
naisons de parures

dans une harmonie
de couleurs extraordi-
naires. Les pierres
précieuses, l'émail, lav

laque, le cristal et
autres matières se
sont donnés le mot
pour lancer un été
lumineux.

Vanessa Tughendafl
bague rose en or rose et diamants
S50 euros TTC

Francesca Romano Diana
Bracelet en pertes et fleurs

Marin
Bague Daisy - or blanc, O 40 ct de sa-
phirs verts, et jaunes et diamants 017 ct
a partir de 990 euros TTC - existe en
petit et grand modele Piaget

Montre Fleur -
nacres -

Isabelle Langlois
Bagues en bois, or blanc serti de

iphirs et citrmes
067 euros TTC

Bague Spring Churm - or et
diamants I 20ct 4 390 euros
TTC prix conseille

Vantlfef&Arpels9

Broche Fleur-Papillon Ledit? - en or,
diamants, saphirs et emeraudes

HGringoire
Floraison Precieuse
Collier en or rose, nacre
ruse et rubis
390 euros TTC

Christine Escher
Bague Anémone, pétales en opale,
cœurs en opale et saphir
WHO euros HL

f

YukiMaliko
Bague f. oquehcot, en argent,
plexi

Sophie
Fruit - Bague Fleur en or
et diamants
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Les pierres de Julie
Bracelet Jade lavande et lô
rangs de saphirs
3 DUO euros TTC

Cecile Chalvet
Pommiers en fleur pendentif
en or, diamants noirs et blancs,
pertes de grenat

\ >

Dior
Charms Pâquerette - or
et email

Chanel
Collation Camélia -Manchette
ajourée en or jaune

Swarovski - Mehisa
bague en cristal noir et rhodium

Vangelder
Eden - broche en or et diamants O 20 ct
3 250 euros TTC

Tahizea -
Boucles doreilles Rail en argent et
perle de Tahiti

H Gnngoire
Bague Fleur precieuse - or et diamants

i

Dior
Bague Rose - en or rose serti de
diamants roses

Perrelet
Diamond Flower - en acier, céramique
blanche, diamants et nacre

"ègle à suivre :
la fleur peut être
portée minimaliste
posée sur un anneau,
sertie sur une chaîne en
or qui se glisse au
doigt, elle peut aussi
danser au poignet
accrochée en breloque
sur une chaîne.
Ornementale, elle
impose ses pétales sur
un revers robe, s'étale
sur une main, ou brille
de tous ses teux, pavée
de diamants ou ornée
de pierres dures. Même
les perles se sont invi-
tées au bal des fleurs et
rivalisent d'imagination
pour recréer un jardin
d'Eden ; quant aux
montres elles ne sont
pas en reste et ont
réussi à séduire les plus
beaux bouquets pour
parer leur cadran.
Les fleurs sont des sujets
d'inspiration éternels
mais cet été elles
s'imposent sur la scène
du bijou, pour notre
plus grand plaisir.


