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Eléments de recherche : TAHIZEA : collection de bijoux en perles de Tahiti, toutes citations
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PIERRE LAMG REVES...
Séduisante et originale, cette parure allie sobriété, présence el discrétion. Elle se compose d'une bague
rhodiée ou dorée et ornée de zirconias scintillants et d'une pierre jouant sur une partition éclatante aux
reflets nacrés, te pendentif, lui, se décline en Rêve de Corail ou Rêve Pastel. Il est orné de quatre zirconias
et de deux pierres ornementales de forme ronde La partie inférieure du pendentif est amovible, l'élément
de base peut ainsi être porté seul ll ne reste qu'à choisir entre le rose poudre, les bruns et les teintes pastel
Une élégance lout en discrétion, soit la signature d'un grand créateur
Pierre long, bague, 129 € , pendentif, 129 € (prix observés).
Tél. lecteurs OI 5320 64 64 www pierre-lang com

'GAS'BUGuX
HAUTE CREATIVITE
Vous connaissez toutes Ensoleille-Moi, le parfum culte,
l'incarnation olfactive de l'esprit Gas Bi|oux Cette grande
maison a eu la bonne idée de capturer cet authentique,
sensuel et chaleureux parfum dans un ravissant boîtier aux
allures vintage en version solide Une création collector
à porter en bijou de sac ouen porte-clé, pour vous accom-
pagner le jour comme la nuit et vous enivrer à la fois
de beauté et de cette essence de tiaré, fleur mythique
de Tahiti, et de mono? Ensoleille Moi, un souvenir d'été,
des effluves ensoleillés, un bijou ravissant que l'on s'offre
sans plus attendre, série limitee oblige
Gas Bi|oux, Ensoleille-Moi,
bijou collector, 65 € (prix observé), www.gasbijoux.fr

TAHZEA BEAUTE IODEE
Symbole d'amour e» de féminité, la perle de culture
est une irrésistible tentation issue des profondeurs
de l'océan, maîs aussi de l'âme Les créations
Tahizea l'apprivoisent dans des collections ou
la créativité et les déclinaisons n'ont aucune limite
Summum de l'élégance, les boucles d'oreilles
Taamu se dessinent avec on motif Tahizea
en « puce » et décline en cascade deux perles
de culture de Tahiti de couleurs dissociées (diam •
10 ll mm), enfilées sur de fins drapés extensibles
en organza Deux boules en argent rhodié
(925 mm) terminentceltedanse langoureuse. Selon
lo mise en forme du drapé, la boucle s'offre
un plongeon de 10 à 18 em Un bijou délicat
qui ne fera que souligner votre grâce.
Tahizea, Taamu, 195 € (prix observé)
www.tahizea.com

MICHAEL KORS LUMIERE I
Imprégnées du charme hollywoo-
dien et du style de vie de la jet-set,
les créations estivales de Michael
Kors font la part belle aux mariages
de textures, aux couleurs chaleu-
reuses et aux détails raffinés
La célèbre collection Mix des
Matières s'habille de nouvelles
formes et joue les doubles jeux.
Les montres se font bijoux luxueux,
se parent de maillons en polycar-
bonate au motif d'écaillés de tortue
ou de corne el sont associés à
un acier inoxydable poli doré
Quand elles ne se font pas gourmettes
ou encore arborant un bracelet
en cuir surmonté d'une gourmette
en acier Avec des cadrans discrets
ou plus complexes, ces créations
sont d'un chic absolu I
Michael Kors,
montres Mix des Matières,

I à partir de 139 € (prix observé)
Tél. lecteurs 03 88 02 18 18.


