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Créée par Camille Ly, Aname est une marque de 
joaillerie unique qui célèbre et explore une identité 
pluri-culturelle.
Honorant mes racines, Aname est une tentative de 
réconcilier mes souvenirs et mon patrimoine culturel.
Le nom “Aname, prononce \a:nam\, est une combi-
naison de “An Nam”, le nom historique d’une région 
du Vietnam et d’“une âme”, en Français.

La première collection lifestyle d’Aname est un ensemble de designs cosmopolites qui marie 
harmonieusement le flair de son héritage sud-asiatique avec l’élégance d’un minimalisme eu-
ropéen. Une ligne unique de joaillerie demi-fine, utilisant uniquement des métaux précieux, des 
pierres semi-précieuses et de l’émail. Les designs intimes de cette collection sont des trésors 
familiaux modernes qui évoquent le style Art Déco, l’architecture “héritage”, les arrangements 
de jardins chinois ainsi que la flore tropicale.
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Notre collection d’écharpes en soie est 
une superbe illustration de l’un des plus 
anciens métiers d’art d’Asie. Fabriquées 
avec soin par des artisans vietnamiens et 
chinois à partir de serge de soie de mûri-
er lisse, chaque motif raconte une his-
toire visuelle, mystèrieuse et merveilleuse. 

ECHARPES EN SOIE

La fondatrice /  Directeur créative
Camille Ly est née à Hanoi et a grandi entre l’Europe et le 
Vietnam. Elle a développé son amour pour l’art et le design 
dès son plus jeune âge en observant son grand- père 
pratiquer la calligraphie chinoise. Après l’obtention de son 
diplôme, elle a travaillé comme photographe indépendan-
te et directrice créative avant de lancer sa propre marque 
Aname, où elle rend hommage à ses origines sud-orien-
tales et à son éducation européenne.
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