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La collection Fine Links de Tasaki. DR

Tasaki
L’amour est un thème que Tasaki évoque singulièrement. Le joaillier nippon, qui se
distingue depuis près d’un siècle au travers de ses créations mariant diamants et perles,
conserve un univers esthétique qui lui est propre. Si Tasaki exploite le sentiment
amoureux au travers de sa collection Fine Links, le joaillier japonais le matérialise de
façon originale via sa collection Comet. Inspirées de l’étoile, les créations issues de cette
collection démontrent la propension romanesque qui réside dans l’infiniment grand.

Bague issue de la collection Fine Links de Tasaki. DR

Chaumet
La collection Lien de Chaumet évoque irrésistiblement l’amour qui lie deux êtres. De la
bague au collier en passant par le bracelet, la passion se matérialise de diverses façons. En
perpétuelle innovation, la collection Liens se décline dans plusieurs univers esthétiques.
Les nouvelles pièces de « Liens Inséparables » représentent tout en souplesse, l’attraction
qui rassemble deux âmes. Ces créations en or blanc serties de diamants ondulent et
s’articulent tout en finesse. Une collection idéale pour célébrer la St Valentin.

Pièce issue de la collection Liens Inséparables de Chaumet. DR

Marli
Le joaillier Marli fait ses premiers pas à New-York en 2014. Créé par Maral Artinian, une
entrepreneuse issue d’une famille travaillant de la secteur de la joaillerie, la marque
propose aujourd’hui une vision créative moderne. Comme en témoigne la collection Cleo
by Marli. Inspirée de Cléopatre, la charismatique reine d’Egypte qui symbolise aujourd’hui
la femme puissante et indépendante, Cleo by Marli réinterprète les pyramides égyptiennes
en les parant de couleurs, d’or et de diamants.

La collection Cleo By Marli s’inspire des pyramides égyptiennes et de la féminité de Cléopâtre. SAMUEL BRISTOW

Isabelle Langlois
Bien que les correspondances épistolaires se fassent de plus en plus rares, Isabelle
Langlois met en avant la lettre d’amour, symbole d’un romantisme d’un autre temps.
Taillée dans une plaque de nacre blanche, l’enveloppe est scellée d’un grenat cabochon en
forme de coeur serti d’or jaune. Ce bracelet, monté sur un élégant cordon ajustable, est le
clin d’oeil aux fans d’art épistolaire qui s’impose pour célébrer la fête des amoureux.

Le bracelet romanesque d’Isabelle Langlois. DR

Mélanie Zacharias Joaillerie
La jeune griffe Mélanie Zacharias Joaillerie dévoile une collection responsable qui sublime
les saphirs... d’Auvergne. Ces pierres collectées dans le lit des rivières offrent une palette
chromatique très riche, allant du noir au jaune en passant par le bleu ou encore le vert…
une hétérogénéité contraire aux standards de la joaillerie traditionnelle. Chacune des
pièces présentées ont pour particularité d’être certifiées « made in France »,
puisqu’entièrement assemblées dans l’atelier parisien de la maison.

Mélanie Zacharias Joaillerie la griffe spécialisée dans la joaillerie sur-mesure, dévoile une collection responsable qui sublime les
saphirs d’Auvergne.
DR

Messika
Beyoncé a renoué avec la scène le 21 janvier, à Dubaï après 4 années d’absence. Un
comeback endiamanté par la créatrice Valérie Messika. La fondatrice de la maison
française a tenu à confectionner spécialement pour l’occasion, la spectaculaire paire de
boucles d’oreilles chandelier asymétrique Haute Joaillerie. Elle est composée de 4
diamants exceptionnels, dont une poire de 17 carats et un ovale de 18,88 carats. Ainsi
parée, la chanteuse a illuminé l’Atlantis The Royal Hotel.

Beyoncé endiamanté par la Créatrice Valérie Messika pour un comeback remarqué à Dubaï le 21 janvier 2023. DR

Lorenz Baumer
L’Améthyste, la pierre du mois de février, est au cœur de la nouvelle collection de la
maison Bäumer. Parmi les multiples créations présentées, le bestiaire de Lorenz Bäumer
sublime cette gemme. Que ce soit au travers de sa broche araignée extravagante, de ses
boucles d’oreilles good girl - bad girl scarabée ou encore de sa collection inséparables
mettant en avant deux oiseaux amoureux. Ainsi, le joaillier sublime ce cristal violet
hypnotique, symbole de sagesse.

Boucles d’oreilles GOOD GIRL - BAD GIRL SCARABEE. DR

Jacquie Aiche
Si certains recherchent dans la joaillerie sobriété et discrétion, d’autres aiment être
couverts d’or et de pierreries. C’est à cette seconde typologie de personnes que Jacquie
Aiche s’adresse au travers de sa nouvelle campagne Lucy in the Sky with Diamonds.
Incarnée par l’actrice et chanteuse américaine Lucy Hale, cette évènement met en lumière
l’euphorie joaillère. Jacquie Aiche se félicite de son choix : «Lucy possède la plus divine
des énergies… Elle a vraiment donné à cette campagne un caractère spécial. Nous avons
toutes de belles facettes en nous - la romantique, la séductrice, l’enfant sauvage… Lucy les
a toutes incarnées sans effort. »

L’actrice et chanteuse américaine Lucy Hale incarne la campagne Lucy in the Sky with Diamonds de Jacquie Aiche. DR

Buccellati
La « guirlande » est un motif historique de la joaillerie Buccellati. La maison a par ailleurs
retrouvé dans ses archives, un gouaché de Gianmaria Buccellati accompagné de
nombreuses instructions techniques, destinées au premier collier empreint de ce motif.
Devenu au fil des décennies le motif principal de la collection « Romanza », destinée aux
fiançailles et aux mariages, la guirlande s’est diversifiée au fil du temps, passant du collier
à la bague en passant par les boucles d’oreilles.

Le motif « guirlande » motif iconique de la joaillerie Buccellati. DR

Marc Deloche
Marc Deloche se lance sur le marché de la seconde main à travers son programme « Re-
Belle ». Le joaillier, qui propose désormais une offre de reprise de ses propres créations,
proposera à la revente sur son site, les pièces en excellent état. Pour celles qui seront trop
abîmées, la maison s’engage à leur donner une seconde vie en les faisant fondre. Une
démarche vertueuse qui vise à lutter contre la surconsommation et l’extraction de
nouvelles ressources terrestres.

Marc Deloche commercialise désormais des pièces vintage. DR
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