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

ACTUALITES

MISE EN SCENE
Isabelle Langlois vient d'ouvrir au 12 rue
de la Paix lin show-raom où elle exposera, à

destination de ses clients professionnels, ses
dernières créations .sous foi me de tableaux.

www.isabellelanglois.fr

MISE EN LUMIERE
La nouvelle collection De Heers Aura

met à l'honneur le pavé de brillants. Le
diamant central des bagues de flan-

illes est entouré d'un micro-pavage
sert! à la main. La collection se

décline en pendentif, puces
d'oreilles et boucles d'oreilles
dormeuses. Là encore le micro-

pavé permet une mise en
lumière du diamant. De Heers confirme sa
place ultime de maison du diamant.
www.debeers.com

LE PLUS GRAND
SALON DU MONDE ?
Et si Hong Kong était devenu le plus grand
rendez-vous du monde du bijou ? On n'est pas
loin de le penser au regard des chiffres annon-

ces après l'édition de mars qui a battu tous

les records. On a dénombré pas moins
de 2 600 exposants venus de 44 pays pour l'édition 2010. Plus

de 13% par rapport à l'an passé. Ce salon qui a eu lieu du 5

au 9 mars était organisé par le HKTDC, l'organisme inter-
national en charge de la promotion de Hong Kong. Cela

s'est concrétisé aussi dans la montre et ie bijou. Le salon
omptait seize pavillons nationaux, l'Italie mobilisait
me centaine de fabricants. Côté français, seulement

cinq maisons ont eu le courage d'affronter le dragon
dont Porchet, Alain Boite et Robert Wan pour les perles,

Emasur dirigé par Isabelle Langlois, une fidèle du salon.

www.hktdc.com

Souvenirs ae voyage
Nostalgiques des vacances ? La solution est de s'offrir
l'un des trésors de Polynésie grâce aux dernières nou-
veautés de Tahizéa. La maison est garante de l'ori-
gine des méthodes de cultures traditionnelles de la
perle de Tahiti. Ainsi elle l'associe à l'argent et aux
matières brutes. L'argent est poli ou brossé pour un
aspect mat et rhodié et protéger Je bijou,
www.tah izea. corn

160 ans d'histoire à Prague
Du 9 juillet au 17 octobre se tient au
Château de Prague une exposition Cartier
« The Power of style ». Plus de 360 pièces et
160 ans d'histoire y sont réunis. Jamais une
exposition n'a autant rassemblé de pièces
légendaires er de créations exceptionnelles
de haute joaillerie Cartier.

www.cartier.fr

IMMANQUABLE
Quel autre endroit que la place Vendôme pouvait
accueillir le rendez-vous des collectionneurs de
bijoux ? Aucun. Pour sa IQ1 edition, le salon Kara se
tient sur ce lieu prestigieux et réunît les 26, 27 et 28

novembre joailliers français et étrangers. L'occasion
aussi de découvrir le livre d'art Kara Collector's
Edition 2010 qui retrace l'évolution du design.
www. kar a-expo. com


