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Amélie Viaene est la première joaillière à recevoir la prestigieuse
distinction du Grand Prix de la création de Paris 2016, dans la catégorie
Métiers d'Art. Elle aime jouer sur les volumes, les formes, sur les
différentes manières de porter le bijou. La particularité de ses créations :
elle taille directement dans la cire ses pièces tel un sculpteur. Préférant
le serti clos ou demi-clos aux griffes, la créatrice s'affranchit des codes
classique de la joaillerie. Résultat : des pièces aériennes aux formes
anguleuses mais douces. Une joaillerie contemporaine et singulière.
www.amelieviaene.com

SCULPTURALE ET HYPNOTISANTE, CETTE
MANCHETTE EN OR TORSADÉ AFFICHE UN
MAGNÉTISME DES PLUS AQUATIQUES. UNE
ENVOLÉE DE PERLES DE TAHITI ET DES MERS DU
SUD SIGNÉE DU VISIONNAIRE DAVID YURMAN.
À NE PAS MANQUER

FORCE 10 BY {ME}
Le bracelet Fred Force 10 n'a de cesse de se
réinventer. La maison pousse encore plus loin sa
personnalisation en s'alliant à la technologie
digitale : du sur-mesure interactif. Créer
son bracelet aux couleurs de ses vacances,
de ses objets fétiches est désormais
possible avec L'Atelier Fred ! Un coffret
ludique et connecté, équipé d'un
nuancier Pantone, d'une palette de
maillons et de câbles, permet de proposer plus de
100 000 combinaisons ! En boutique exclusivement.
Fred : 14, rue de la Paix, Paris II.

150€

Anton Heunis

EXPO :
JOYAUX INDIENS

Justine Clenquet

Boucles d'oreilles Alice,
112 €.

Boucles d'oreilles Nevermind, 75 €.

Une invitation aux portes d'un somptueux univers, celui de la joaillerie
indienne et de son histoire. Près de 300 pièces exceptionnelles seront
mises en lumière pour retracer l'évolution du bijou et du travail des pierres
précieuses de la période moghole, premier âge d'or, à nos jours, soit cinq
siècles d'histoire. Des parures opulentes, ornements et pierres précieuses
des dynasties impériales dont le diamant d’Agra et Arcot II, issus des
légendaires mines de Golconde, sont à découvrir !
Des Grands Moghols aux Maharajahs - Joyaux de la collection
Al Thani, du 29 mars au 7 juin 2017 au Grand Palais, Paris.

Sylvia Toledano

Bracelet Galaxie, 110 €.

Sestra

Elise Tsikis

Boucles d'oreilles
Arrow, 80 €.

Bague Enia, 65 €.
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