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bijoux couture
créations PluriElle
Styliste spécialisée dans la création de robes de mariée sur mesure
depuis 10 ans, la Sarthoise Hélène Lajoinie a le déclic PluriElle en 2013
lorsqu’elle quitte sa boutique du Mans pour s’installer à la campagne.
Elle invente alors une gamme de pièces interchangeables pour offrir à
chaque mariée un grand choix de combinaisons et ainsi compléter son
offre sur mesure. Ses créations intemporelles au style bohème et glamour
composées de dentelles fines, crêpes et mousselines s’assemblent
presque à l’infini… Disponible dans plusieurs boutiques en France,
la collection d’Hélène vous attend non loin du Mans, dans un cadre
bucolique, calme et propice à l’inspiration. www.helene-lajoinie.com

Suzanne, signifiant la rose, fleur symbole de l’amour, est un concept-store dédié
à l’univers du mariage (et autres occasions spéciales) qui propose une très belle
sélection exclusive de bijoux de tête haute couture. Chaque pièce présentée sur
le site est réalisée à la main avec passion par des créateurs sélectionnés pour leur
talent et leur savoir-faire. Plus actuel qu’un voile, le bijou de tête propose plusieurs
alternatives à la mariée : couronnes de fleurs, tiares, serre-tête… Qu’elle naisse dans
un atelier parisien ou new-yorkais, chaque pièce est sélectionnée avec soin afin
de coller au plus près des tendances. www.suzanne-ceremony.com

dîner de gala

« Transformer l’industrie bijoutière pour la rendre plus transparente et durable »,
telle est la devise de la maison de joaillerie Or du Monde qui met ses valeurs
éthiques au cœur de son organisation pour réaliser des bijoux d’exception à
porter avec fierté et transformer l’industrie de la bijouterie en une activité plus
humaine et responsable. Cette belle maison familiale s’engage donc à garantir la
provenance équitable des gemmes et des diamants, à recycler l’or et les métaux
précieux pour un impact environnemental nul et fabriquer localement à Paris
dans le respect de la tradition joaillière. Les bijoux sont ravissants et modernes…
Longue vie à cette jolie marque et à ses ravissants bijoux éthiques et modernes !

Anne de Paris, conciergerie de luxe, et Argenterie d’Antan, jolie boutique spécialisée
en argenterie ancienne, proposent de vous organiser un dîner romantique
exclusif dans l’appartement parisien où séjournait Marc Chagall quand il réalisait
les fresques de la coupole du Palais Garnier. Orchestré par un chef, ce dîner
somptueusement mis en scène avec des couverts et chandeliers en argent
célèbre l’art de vivre à la française, en bénéficiant d’une vue époustouflante sur
les Tuileries, le Louvre et la tour Eiffel. Et si au cours de ce dîner naissait l’envie
de posséder votre propre argenterie
‒ elle revient à la mode en cadeau
de mariage ‒, rendez donc visite à
Corinne Javaloyès dans sa boutique
du Marais. Experte passionnée, elle
propose des modèles principalement
issus de grands orfèvres français
(Puiforcat, Christofle…) à prix très
doux. Ses conseils sur le dressage
d’une belle table sont précieux.

www.ordumonde.com

Anne de Paris : anne@anne-de-paris.com

orfèvre d’un
monde meilleur

Argenterie d’Antan : 6 rue de Birague,

14

PHOTO ANNE DE PARIS

Paris-4 e , www.argenterie-dantan.com
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double
mixte
Jeu gagnant d’ors multicolores
et de vif argent. Par Michèle Sider

1 • Jonc en argent souligné d’un nœud en or rose, TIFFANY & CO., 800 €. 2 • Bracelet en argent massif et or jaune, ADELINE CACHEUX, 1 020 €. 3 • Bague spirale
deux ors, DINH VAN, 2 950 €. 4 • Bracelet en argent étoilé d’or jaune, BUCCELLATI, prix sur demande. 5 • Bague créneaux en or rose et or blanc, Alexandre
Vauthier pour MELLERIO DITS MELLER, 3 900 €. 6 • Bague en or jaune et or blanc pavé de diamants, OR DU MONDE, 2 500 €. 7 • Bague ruban et or jaune
et or noble, STERN, 5 300 €. 8 • Jonc tressé en ors jaune et blanc, POIRAY, 4 900 €. 9 • Bague en or rose et blanc serti de diamants, BREUNING, 836,70 €.
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