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

Quand les idées se bouso/knt...
Tahi/ra

Beauté
(^ fë- I • A'y— lfp; iodée

Symbole d 'amour
et cfe féminité, ta perle

de culture est ane irrésis-

tible tentation issue des

profondeurs de l'océan,
mats mi tri de rame.

les créations Tahizea

.* t'apprivoisent dans
des collection* ou la

creativité el les déclinai-

sons rt Vnf aurmte limite.

Summum de rétégartfe,
les boucles doreilles

Taamu «e* dessinent

avec un motif fahizeu
ti puce et décline en

cascade detix perles de culture
de tahiti de couleur* t/iuodirs

mm), imjitees sur de fins drapés
extensibles en organsa. Deux boules en argent

rhodié (925 mmj terminent cette danse tangrutreuse.
Selon la miw en forme du drape, ta boucle s'njfre un
plongeon de 10 à I fi cm. L'n bijou délicat oui ne fera

ave souligner votre gràce.

TAHtHÂ, TAAMU ï SS € fff?» OÔSFWtt
WWW.JAHIZEA.COM

JOAILLERIE

Pierre Lan e

.Vu if r MI ?i H' rt rtrt^ltutif, rf Kr pantr? otti*?

sobriété, frresimce et discrétion. Elle .ne compost d'une

bague rhattié* ou dorée fl orne*? dt zîrconias sein-

iiltants et cf "umr pierre jouent fitr une partition \

éclatante aux reflets nacrés. Lf pendentif, tttt. /

se décline rn Rêve tfe Corail ou Rêve /-

Pastel. U tsi orné dt quatre, r ircom' a* ^

et de rffit* pierrat ornementales ax forme fs

TO H df. La partie tnf ori f arf du

pendentif fît a-mari b tif t I V/*

base peut ainsi titre porte X K / , I! m rc»/*-

au'à fftaisîr entra h rott poudre, lf a bruns -,

et lex teint** pastel. Une flégaytce tmti fn di.wréti

sait ta ïfgnafctre d*un grand crtatntr.

(dima.

TH. i£CTÏVRS81S320S*64. WWWPlfft*£iAHGCOM

Gas Bi|<>lix

Haute créativité
Vous connaisses touies Ensoleilla-Moi. le parfum
tune, l'incarnation o'active da l'esprit Gas BIJOUX.

Cette grande maison a eu 'a borne idee de capurer
cet autt-ertiqje, sensuel e; chaleureux parfum

un ravissant boîtier aux allures vintage
en version so'ide Une création collector

à porter en bijou de sac ou en porte-clé, pour
vous accompagner e joj' coume la nuit
e! vous erwer à a 'ois de beauté et de cette

assenée de tiaré, fleur Tiv'hHJiie de Tahiti.
at de mono'i fnso eil'o-Moi. ur souvenir
d'âté des effluves ensoleilles, un bijou ravis-

sant que l'on s'offre sans plus attendre.
•;f>ia imitée nfc iga

CASSUOUX CHSOlCIUt-MOI. BIJOU COUCCTOU
SS f ÏPRtX OBSlltVCl
WWW GASBUOUX FR

Mk had Kms

Lumière !
Imprégnées du charme hollywoodien et du styie de vte de la iet-set, iss créatro-is estivales de Michael Kors fort

la part be'le aux mariages de textures, aux couleurs chaleureuses el aux détai's -af Pnés La célèb>e collection Mix
des Matières s'habille tis nouvelles formes ct ;0iic les doubles ,cux les montres se 'ont bi|oux lux jeux se parent

de maillons en polycarbonate au motif d'écaillés de totue ou de corre ct son; associes à un acier iroxydabis poli
dora Quand elles ne se font pas gourmettes ou encore arborant un bracelet er cuir surmonté d'une gourmette
en acier Avec des cadrans discrets ou plus complexes, ces créations sont d un chic absosu I

MICHAEL HORS MONTRES MIX DK UA TltttES. A PARTIR DE 133 f I fmx 08SEWCI TtL LfCTEVKS 03 U Hl lt lt


