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

Kn son cœur
Ce qui a poussé Bruno Franchini à créer

En Plein Cœur il y a déjà 5 ans, c'est l'en-
vie de développer quelque chose de diffé-

rent, d'original, de beau. Un bijou que l'on

porte sans cesse et par plaisir. C'est chose
faite. En Plein Cœur sublime les femmes

du monde entier avec une ligne universelle

qui se décl inc en plusieurs motifs

Papillons, Cibles, Disques... Autant de

références disponibles en nacre mais aussi

dans les trois couleurs d'or. On adore.

www.franchmi.fr

LE VENT SOUFFLE
Voilà la nouvelle collection Mikimoto

« Eoles » comme le nom grec du Dieu du

vent. Celle-ci se décline en trois paires de

créoles différentes, qui tirent bien sûr elles

aussi leur nom de ses mistrals : Bora, Sirocco

et Alizés. Leurs points commune, la légèreté et

la finesse, joaillerie oblige. Toutes les trois sont

en or blanc ou or jaune, diamants et perles de cul-

ture. Ainsi, la maison nous rappelle que la perle de

culture est l'un des critères d'excellence de Mikimoto et

de son créateur. Non seulement, ecs créoles captent l'éclat

des rayons mais elles perpétuent la légende.

www.mikimoto.fr

MESSAGE POSITIF
Nouvelle marque de joaillerie haut de gamme

en argent massif, Just J a su se construire une

renommée internationale, grâce à sa pré-
sence au salon Baselworld en mars 2009.
Tous les bijoux sont créés artisanalement en
appliquant les dernières techniques existantes
dans le domaine de la joaillerie. Ainsi, ils sont

tous couverts d'un rhodiage de palladium pour
préserver leur éclat. Design contemporain,

lignes pures et simplicité sont les forces de
k cette impressionnante collection. Just J est

-".e du désir de développer une gamme origi-

et positive en répandant un message

lur et de joie. Ainsi la symbolique est
rdiale dans la collection, chaque dessin,

r et matériel contribue à cultiver une

ln profondément positive de la vie.

'ww justjjewels.com

Incroyable destinée
Pour la première tois, un livre paraît sur

l'histoire vraie de Jeanne Toussaint, jeune

Flamande devenue impératrice des bijoux
Cartier. La panthère, le destin extraordinaire
de Jeanne Toussaint ie Stéphanie des Morts,

met en effet en lumière le parcours de cette
fillette du XX' siècle venant de Bruxelles qui
décide de partir conquérir Paris. Là-bas elle

rencontre Louis Cartier, le « joaillier
f] des Rois » qui sera son grand amour et
i / son mentor. Ensemble, ils seront à

jYorigine de la mythique collection

f (Panthère. Un magnifique portrait à

, /lire absolument.

i!'Perl e rare
Le professionnel de la perle de Tahiti

[anizea est de retour avec ses dernieres

nouveautes telles que ses pendants
d ora Iles On n attendra pas de taire le

yage
,www tahizea.com


