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Montres & Joaillerie

Pour ètre la plus belle des mamans !

Un collier de perles revisite une manchette rockn roll un bestiaire au
doigt un truc en plume ' le 30 Mai prochain Luxe-Magazine fait
honneur aux Mamans et propose une selection de bijoux afin d oublier
une bonne fois pour toutes les colliers de nouilles '

Réflexion poétique et audacieuse

Cette bague a I imagination luxuriante de pierres precieuses donne vie a
un escargot tout droit sorti du jardin enchante de Sylvie Corbolin
Créatrice indépendante a (univers unique elle se nourrit du passé et
du futur pour donner vie a ses bijoux Coquille de vermeil d or fm corps
d argent noir tourmalines citnnes et diamants ornent le Lucky Snaïf Un
present précieux à offrir a une maman romantique

Chaque jour une couleur différente I

Pour prouver votre amour pour votre maman ouvrez lui votre cœur Le
bracelet Coeur dApnl Paris en argent Manganese monte sur cordon
de cuir remplira de joie chaque mere a qui il sera offert Et si vous
souhaitez etre original le bracelet est disponible en 7 couleur une
pour chaque jour vanille rose bleu sombre vert pale terre de Sienne
brun gris

Prix 98 €

Un collier lom d'être ordinaire

Petites perles blanches grosse maille argentée crochet el ruban les
dernières creation WI NG Paris mélangent avec audace et subtilité
matières et materiaux nobles pour un resultat plein délegance et de
fantaisie
Le collier de perles est un classique pour toutes le femmes maîs un
classique revisite encore plus apprécie lorsqu il est offert avec amour
et generosite '

Prix 165 €

Une montre légére et belle comme une maman

A la fois singulière et plunelle élégante et conquérante simple et
precieuse la montre Diamant suffit a affirmer une féminité affranchie a
I instar de la mere active menant plusieurs vies dans une même journee
Intemporelle Diamant s accorde a chaque instant
Boîtier carre habillée dacier sertie de diamants Baume et Mercier
ajoute a cette montre un signe particulier la couronne ovale sertie d un
diamant décentre Comme quoi chaque montre ressemble à une
femme

Pnx NG

Mon truc on plumes

Tina Barrât styliste d origine parisienne propose pour la Féte des
Méres un petit truc en plumes i Basée a Hong Kong elle travaille
avec les meilleurs artisans de I ile pour offrir des accessoires d une
qualite irréprochable La créatrice de bijoux fantaisie et accessoires pour
cheveux s amuse avec sa plume favorite la plume de paon pour
proposer une pince a cheveux a porter sans modération '

Chic et rock Mama I

Ce bracelet manchette doree Rock My Style est le détail idéal pour
parfaire une tenue chic et glam Accessoire indispensable pour un look
de maman branches cette manchette doree sertie dune grosse pierre
Agate noire centrée est composee de laiton de bronze et d or
Un cadeau simple maîs totalement dans I air du temps '

Un coeur d'exception

La Maison Laure Séhgnac bénéficie du Label Entreprises du
Patnmome Vivant ll s agit d une marque du Ministére de I Economie,
de I Industrie et de I Emploi mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir faire artisanaux et industriels
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d excellence Entre classicisme et modernite ce collier Cœur Rouge
Amour a ete peint a la mam numérote signe et authentifie par
certificat La porcelaine fine et les matières precieuses comme la poudre
dor rendent ce cadeau unique et surtout magique pour la Féte des
Mères

Une tortue bien chanceuse I

Cette tortue en argent massif 925 finition palladiee n est ni un pendentif
ni une boucle doreille et encore moins un charms pour accrocher sur
un bracelet Maîs a quoi peut-elle bien servir alors ?
Cette tortue signée Cartier n est autre qu un bijou qui embellira le sac
ou le trousseau de clés de votre maman En effet rien de plus glamour
qu un pett accessoire en argent pour mettre en avant son sac a main
Car si le cou ou les oreilles ont droit a de I or les cles et le sac aussi ont
ie droit d arborer des belles parures i

Prix 300 €

Perles de culture et corail de Tahiti mariage idéal pour la Féte des
Mères

Ce sautoir nomme Heipua est une couronne de fleurs et de tendresse
Comportant 72 perles véritables de Tahiti de couleurs dissociées entre
lesquelles s intercalent cinq motfs en argent rhode 925 millièmes et
dont la forme évoque les morceaux de corail Ce sautoir est termine par
un fermoir menottes dont les deux parties rappellent la forme de lile de
Tahiti
La marque Tahizea propose sans nul doute un magnifque collier que
toutes les mamans seront heureuses de porter en ce 30 Mai 2010

Précieuse comme le Cristal

Lalique signe avec ce bracelet manchette 5 rangs en cristal incolore
argent 925 rhodie une piece unique laissant rêveuse chaque maman
qui I arborera a son poignet
Messi est un bracelet chic et audacieux Les billes de cristal rappellent
incontestablement le Cristal Lalique que la maison met en valeur dans
toutes ses collections Bonne fete maman i

Luxe à l'état pur

Une charmante petite robe noire des escarpins assortis un décolleté
élégant et ces magnifiques boucles doreilles Lorenz Baumer pour
parfaire la tenue Voila le secret d une maman sur son 31
Améthystes en poires de 31 72 carats serties dè saphirs 1046 carats
dalgue marines 781 carats et dor blanc 18 carats le joaillier de la
Place Vendôme sait de quoi il parle lorsquon évoque de grandes
occasions
Et certes pour une telle parure il faut y mettre le prix maîs pour nos
mamans rien nast jamais trop beau i

Prix entre 15 000 el 25 DOO €

Caractère et sensualité du bout des doigts

La jeune créatrice Déborah Pagani met en scene dans la joaillerie ses
passions qui sont lart le luxe moderne et la mode Sa marque
eponyme est un mélange de plusieurs styles reflétant les femmes
daujourdhui
La bague Zeena en or jaune quartz jaune et diamants cognac est
audacieuse et passante a limage de Cléopâtre muse fascnante
inspirant la jeune créatrice depuis ses débuts Alors s il vous faut un
cadeau bien special d une joaillier en vogue retenez celle ci i
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Sylvie Corbeil
U Bon Marché
24 rue de Sevres
75007 Paris
www sylvie-corbelin com

Apri! By MG Paris
82 rue dè l'Assomption
75016 Paris
www apnlparis com

WING Paris
Points de vente
www wmgparis com

Baume et Mercier
www baume-et-mercier com

Tina Barrât
www tinabarratcollection com

Rock My Style
www rockmystyle fr

Laure Sélignac
73 rue des Plantes
75014 Paris
01 45 42 58 71
www laureselignac fr

Cartier
www cartier fr

Tahizea
www tahizea com

Lalique
www lalique com

Lorenz Baumer Joaillier
4, place Vendôme
76001 Paris
France
www lorenzbaumer com


