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Rayon Bijoux

Les bijoux Pascale Lion
Colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues.
Les bijoux contemporains de Pascale Lion sont à son image : élégants et raffinés.
Depuis ses premières expériences en architecture avec la cotte de maille, elle crée
dès 2009 la collection de bijoux oooo. Ses bijoux en cotte de maille explore la
matière et son mouvement. Froid, rigide et lourd, le métal se transforme entre ses
mains en légèreté...
Fabriqués en France, en acier inoxydable. Plusieurs modèles disponibles.
Boucles d'oreilles Louison fines, dorées ou argentées : 39€
Boucles d'oreilles Louison rondes, dorées ou argentées : 39€
Boucles d'oreilles Basiques XL : 85€
Bracelets Collection B Argentées (taille S ou M) : 57€
Bracelets Collection B Dorées (taille S ou M) : 74€
Bracelet Lou 2 Argenté : 49€
Bracelet Lou 3 Argenté : 44€
Bracelet Lou 4 Argenté : 44€
Bracelet Lou 1 Doré : 44€
Bracelet collection T Doré (taille S ou M) : 159€
Collier Basique 94 cm argenté : 64€
Collier Basique 104 cm Cuivré : 69€
Collier Basique 120 cm Argenté : 69€
Bagues Pylones
Les bagues originales et vitaminées de la célèbre marque Pylones, sont en verre
soufflé,
dessinées et fabriquées dans son atelier parisien.
Certaines contiennent un liquide coloré, d'autres des petites billes ou perles.
Existe en plusieurs formes et plusieurs coloris.
Des bagues plus petites ont été spécialement conçues pour les enfants !
18€ taille adulte
15€ taille enfant
Boucles d'oreilles
Otra Design
Sensibles aux enjeux environnementaux, les créateurs de la marque OTRA (On the
road again) ont leurs ateliers à Nice. Ils réalisent des objets de décoration et des
bijoux sur le principe de l'up-cycling, en optimisant matériaux et procédés
industriels.
Léger, graphique et délicat cette collection de boucles d'oreilles aux formes
graphiques s’inspire de leurs voyages. L’essence exotique et lumineuse du bambou
ou la profondeur du noyer créent un bijou de caractère.
Dimensions: 6,7×7,4×0,1 cm
Crochets en acier inoxydable.
Du local, du 100% made in France ! en bambou ou noyer.
28€ petit format
32€ grand format

Sautoir Snug
Sautoir géométrique en bois de la marque Snug. Chaîne en métal argenté.
Snug est l'alliance de deux créatrices, Kerstin et Berint, l’une architecte et l’autre
designer.
Dans leur atelier d’Hanovre elles dessinent des objets en bois inspirés de leurs
souvenirs d’enfants.
Leur collection se compose de sautoirs aux lignes géométriques, rehaussées de
couleurs douces.
Fabrication Allemande.
Pendentif : 7,5 x 6 cm
Chaîne : 88cm
14,90€

