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joaillerie
Bague Balance Signature
en or jaune et perles d’Akoya,
Tasaki, 2 780 €.

Collier Menottes
en or jaune,
Dinh Van, 3 200 €.

Des bijoux pour la vie

Bague 8°0
en or et diamants,
Fred, 3 050 €.

Du trésor de la place Vendôme au joyau d’avantgarde, il existe un éventail infini permettant à chacun
de trouver son bonheur à moins de 3 500 euros.

Boucles d’oreilles
Gribouillis de fil d’or rose,
Agathe Saint Girons
à la galerie Elsa Vanier,
à partir de 450 €.

Par Sandrine Merle

précieux Galet
Pendentifs en or et verre dépoli,
Delphine Nardin, à partir de 380 €.

Bracelet Mantra en fil Goldfilled
14 carats, Atelier Paulin, 215 €.
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our une valeur sûre, direction la place Vendôme, épicentre
de la joaillerie. Choisissez un grand classique des maisons,
comme le Clou Cartier, réédition d’un modèle des
années 1970 dessiné par Aldo Cipullo, le Perlée de Van
Cleef & Arpels, les Menottes de Dinh Van, les Liens en or
de Chaumet, le bracelet Force 10 de Fred, ou encore un bijou de
la collection Mvsa chez Bulgari. Si vous préférez un joaillier plus
confidentiel, le japonais Tasaki propose des bagues en perles
graphiques, et l’italien Vhernier, des bagues oversized et épurées
inspirées par l’art contemporain.
Pour un bijou joyeux et trendy, sans atteindre des prix astronomiques, cap sur les créateurs. Ils sont à la frontière entre joaillerie
et mode, avec des thèmes d’inspiration éclectique : la mer, le
cosmos ou l’ethnique. Les matériaux sont variés, des pierres de
couleur en passant par le marbre ou le titane colorisé. Quant aux
formes, la boucle d’oreille vendue à l’unité, la chaîne de c heville
ou la manchette, elles révèlent une créativité folle. Parmi les pièces
hautement désirables figurent les boucles d’oreille de Noor Fares,
des ailes sculptées entre 900 et 2 500 euros selon le matériau, les
bracelets formés par des mots d’Atelier Paulin, ou encore les pendentifs en verre dépoli de Delphine Nardin.
Pour celles qui voudraient une pièce atypique, il faut chercher
dans les ventes aux enchères, telle la maison Artcurial ou dans les
galeries spécialistes du bijou d’avant-garde. Mal connu en France,
ce dernier s’inscrit dans une démarche plus conceptuelle. Comme
ses créateurs se moquent de l’idée de valeur, il n’est pas seulement
en or ou en diamant, mais aussi en acier, en plastique ou en papier.
Dans ce registre, la galerie Elsa Vanier propose une sélection judicieuse de pièces portables. A ne pas manquer : les boucles
d’oreilles Gribouillis d’Agathe Saint Girons ou les broches de
Céline Sylvestre, qui explore la notion de poids. n

Bague Perlée
en or jaune,
Van Cleef &
Arpels, 2 500 €.

Bague Mvsa en or
rose et malachite,
Bulgari, 2 205 €.

Bague Pirouette
en or rose Vhernier,
3 350 €.

Bague Bee My
Love en or rose et
diamants, Chaumet,
1 890 €.

