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Van Cleef & 4r|iols.
Broche Papillon Bel-Argus en
or blanc diamants et saphirs
multicolores

Lorensa. Bague
Shéhérazade en or blanc,
diamants et améthystes

llei'7o. Collection Elégance
bague or blanc, améthyste
suifeede20,10 cts et
diamants

Ileivo. Boucles
d'oreilles Grand Bleu
en or blanc, saphirs
et diamants
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CHAUD-FROID
Couleurs froides ou tonalités
chaudes, la joaillerie met en avant
ses atours pour un effet souvent
spectaculaire et un regain
d'optimisme affiché.

lU'd I inc. Bracelet
multi fils ligne Etoile
Filante en or blanc
pavage de diamants

Van Cleef & \rpelh.
Boucles d oreilles Azuré
ligne Papillons saphirs
et diamants sur or blanc

Piaget. Bague
en or blanc un brillant
113 saphirs bleus
et 65 tanzanites

Chanel. Manchette
Vendome or blanc
diamants tourmalines
paraiba
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Porche! Bague Bubble
en or jaune avec perle
de culture de 11 mm
et diamants

( lultime!. Sautoir
"Attrape moi si tu
m aimes en or jaune
qui représente la danse
des abeilles

< hiiKH Taris.
Bracelets Brice collection
ludique en or et diamants
souvenir des briques de
notre enfance

Bague en or blanc
ornée de diamants et
perles de culture (Tahiti
Akoya, mers du Sud)
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'• J1*,

< o I JIM Manchette
en argent 925 millièmes
resine et dentelle

Hcpl.n Plaque militaire
en acier brosse sur chaine
boule Christian Bernard
diffusion

(.I I .isliimi Bague
en argent et oxydes
de zirconium ligne Arletti

l.ihi/<M Bague
Teka avec keshis
de Tahiti sur argent
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ARGENT CONTRE AQER
Plus que jamais dans l'air du temps, le métal blanc
séduit créateurs et designers, qui proposent
des modèles en argent ou en acier à prix doux.

Phebiis. Pendentif
acier et céramique
noire, ligne Black
Label

Rochol. Boutons
de manchette ligne
Pitlane en acier et
céramique facettée

Fossi I. Bracelet
médailles porte-
bonheur en acier
poli et acier vieilli

Mademoiselle est
Précieuse. Boucles
d'oreille en argent et perles
de culture d'eau douce
Distribution Schmittgall


