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Apprivoisez votre instinct animal et révélez-le au grand jour ! 
Un retour aux sources originelles grâce aux créateurs qui, 
une fois de plus, n’écoutent que leur talent.

Animal !

Collier Amazonie, or blanc,
diamants bruns, diamants
blancs et noirs. Prix sur
demande, ADLER.

Bague entre les doigts Oiseaux
de paradis, or rose, saphirs,
spinelles et diamants, prix sur
demande, VAN CLEEF & ARPELS.

Collier Baby Rainette,
tsavorites, opales de feu,
grenats mandarins, diamants
blancs et or blanc, 3 900 €,
GEORLAND.

Broche Cygne, or blanc,
diamants blancs et noirs,
perle des mers du sud, prix sur
demande, HENRI J. SILLAM.

Bague Cypris, or blanc et
diamants, prix sur demande,
BOUCHERON.

Bague Robert le Lapin, en
calcédoine et or blanc, 5 400 €,
GARNAZELLE.

Collier Quinquin, or jaune
pavage dégradé allant du
rubis au saphir jaune orangé,
prix sur demande, QEELIN.

Bague Esprit de la terre,
diamants, or blanc, rose et
jaune, 890 €, EDENLY.

Collier Tigre, or blanc et jaune,
diamants, pierres de lune grises,
tsavorites et opales de feu, prix 
sur demande, CHOPARD.

Bague Zèbre, diamants blancs,
diamants noirs et or blanc, prix
sur demande, LORENZ BÄUMER.
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Affirmez votre tendance chic et glamour en osant assortir le luxe

de l’or jaune au côté obscur d’une pierre noire. Une fusion

moderne et branchée qui brille sans bling-bling pour une

parfaite « Golden Girl ».

L’âge d’or Collier Serenity, or jaune et

diamants noirs, 1 190 €, RITA & ZIA.

du diamant noir

Sautoir, perles d’or et diamants

noirs, 4 500 €, PATRICE FABRE.

Bague Loulou,

or jaune et

spinelle noir,

183 €,

GEMMYO.

Bracelet Precious Little Star, orblanc et diamants, 1 365 €,VANESSA TUGENDHAFT.

Alliance Funambule, or jaune,

or blanc et diamants noirs,

160 €, EDENLY.

Bague Bouche, or jaune,

diamants noirs et bruns,

725 €, ELISE DRAY.

Bague Miracles of Love, or

jaune et spinelle noir, prix sur

demande, SIGOMONTA. 

Boucles d’oreilles Grand Cône,

or jaune, diamants noirs et

saphirs, 6 890 € l’unité, PRISTINE. 

Sautoir, or jaune et diamants noirs,

prix sur demande, CHOPARD.

Boucles d’oreilles Black Square,

or jaune et diamant noir, 369 €,

OCARAT.
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Une envie de traditionnel pour votre mariage ? Optez pour une alliance en or

jaune, une note précieuse gorgée de beauté brute. Qu’elle soit classique ou

moderne, avec ou sans diamants, il y
 en a pour tous les goûts.

DORÉ D’AMOUR

Alliance, or jaune, 689 €,

WIL LE CHER.

Alliance Simène, or et

diamants, 689 €, CARAT ET MOI.

Alliance Pacte, or jaune, 990 €,

SYLVIE CORBELIN.

Bague Ice Cube, or jaune,

environ 870 €, CHOPARD.

Bague Oui, or jaune et

diamant, à partir de 600 €,

DIOR JOAILLERIE.

Alliance, or jaune et diamants,

1 850 €, DIAMEE.

Alliance Etincelante, or jaune,

395 €, ADAMENCE.

Alliance Cœur, or jaune et

diamants, 360 €, EDENLY.

Alliance, or jaune, 301,90 €, LE

MANÈGE À BIJOUX.

Bague Eternity, or jaune et

saphirs orange, 1 080 €,

HENRI J. SILLAM.

Alliance, or jaune et diamants,

à partir de 578 €, MAZAL

DIAMOND.

Alliance, or jaune, collection

« Petite Blenda », 690 €, JEAN-

BENOÎT DUTEL.

Alliance I Promess, or jaune et

diamants, 1 750 €, NESSA.
Bague Forever Love, or jaune

et saphirs jaunes, 1 060 €,

SEIJNA.

Bague Joli Cœur,  or

jaune et diamants, prix sur

demande, REDLINE.

Brute 

Tiercé 

Nouée

Glacée

Yes ! So Chic !

Brillante

En cœur

Régulière

Lumineuse 

Originale

Prometteuse

Amour

Love bis
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