
Communiqué 02/2020                               Inhorgenta Hall C2 – Stand 135 

Les bijoux OOOO : la cotte de mailles contemporaine, pour la première 
fois en Allemagne ! 
Si la marque compte déjà des amateurs nombreux et très fidèles en Allemagne, c’est la 
première fois que toute la collection y est exposée : 10 années de création et plus de 100 
références de colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues et accessoires. De la petite boucle 
d’oreilles à 34 € (prix public conseillé TTC) aux colliers sculpturaux à plus de 600 €, c’est le 
plaisir de la cotte de mailles, au quotidien et pour les grandes occasions. 

Matière intemporelle, dessin minimaliste, qualité de la fabrication 
française 
Raffinement, simplicité, polyvalence, durabilité sont les mots qui reviennent le plus souvent chez 
les clients. Ils apprécient le dessin, minimaliste, qui fait la part belle à la matière et permet à 
chacun d’acclimater ces bijoux à son propre style. Ils apprécient aussi la qualité des matériaux 
- l’acier ou le bronze, et des finitions manuelles réalisées par des artisans de proximité. 
Une fabrication française, durable, parce que le jetable n’est décidément plus envisageable. 
La “préciosité“ d’un bijou n’est pas liée pour moi à la présence de métaux ou de pierres rares, 
mais plutôt à sa pérennité, à sa valeur d’usage, à l’affection qu’on y attache. 

Le parti-pris du durable, c’est continuer de suivre les modèles anciens, qu’on a plaisir 
à retrouver – d’ailleurs les premiers sautoirs basiques sont toujours les best-sellers. C’est aussi 
privilégier, à tous les niveaux de la création et de la production, les matériaux recyclés, 
réutilisables, locaux. Les emballages en textile ou carton recyclé se conservent pour 
le rangement des bijoux. 
Les bijoux OOOO sont appréciés dans le monde entier. Ils sont diffusés dans de beaux 
concept stores, galeries et boutiques de musées, ... Egalement dans de grands musées 
d’histoire et d’archéologie qui y voient l’interprétation contemporaine d‘un matériau ancestral*. 
  
Ils diffusent les bijoux OOOO : Le 107 Rivoli, Paris - Galerie Pierre, Monaco - Silvera, Londres 
- le musée du Bauhaus, Dessau - le MoMA, San Francisco - Museum of Contemporary Art, 
Chicago - Fondation Beyeler, Bâle - Sabine Herman, Bruxelles – Musée Thyssen, Madrid - 
Magna Carta, Paris - Le Laténium, Suisse - Bibracte, Mont-Beuvray - Le musée de l’Armée, Paris 
- Melle Fred, Paris - Ouvrage, Aix - Carillon, Fukuoka – l’Embellie, Paris - le musée Réatu, Arles 
- The Verde, Rome - GoRoom, Séoul - Bello, Wellington, Nz - N°28, Lausanne - Stadtgold, 
Franckfort - Musée Barberini, Postdam, ... et beaucoup d’autres. 

* les plus anciennes cottes de mailles datent des Celtes. C’est aujourd’hui un produit industriel, utilisé comme par le passé, pour les 
équipements de protection. De très belles armure-parures médiévales témoignent d’un intérêt esthétique ancien pour ce matériau.

Architecte d’intérieur, designer, je ne portais pas de bijoux – ou presque. 
J’ai créé pour moi-même exactement ceux que j’avais envie de porter alors que je travaillais sur 
des objets de grande échelle pour des projets architecturaux. Il s’agissait des premiers basiques, 
nés de la manipulation de la matière. Le succès immédiat auprès de mes proches, la propagation 
“contagieuse”, les belles rencontres, les premiers points de vente, puis les salons ont fait la suite …
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LES BASIQUES, 
8 modèles, 5 finitions, 

de 59 à 184 € (prix publics conseillés TTC)
Fiona porte le sautoir XL 92 en bronze, 119€

DIANE, 
5 modèles, 3 finitions, 1 bouton 
De 274 à 494 € (prix publics conseillés TTC)
Jeanne porte le DIANE 20 en bronze, 359 € 

Les nouveautés 

DIANE, La collection des 10 ans. Entièrement en cotte de mailles, c’est une approche 
différente du bijou et de l’accessoire, vraiment ajustable aux envies de chacun. Une pièce de 
maille, un bouton de fixation très facile à positionner, ... et mille possibilités de créer son collier, 
col plastron, étole, ou même bijoux de tête (voir présentation complète). 

Les autres nouveautés : un très long sautoir basique, le 144 ; la boucle d’oreilles XL en très 
grosse maille ; la collection Hanaé simplifiée avec un unique et très long sautoir polyvalent ; et la 
finition light, avec ses nuances champagne étendue à de nombreux modèles. Et pour répondre à 
une demande récurrente, certaines boucles d’oreilles sont maintenant proposées avec des clips, 
confortables et résistants. 
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