
Automne 2020, nouveautés
Basiques, confortables, pérennes, les nouveautés de cet automne sont fidèles à l’esprit de la collection

Basic, comfortable, durable, this fall’s novelties are in tune with the spirit of the collection.



NUANCES
Du brun au blond, dans un dégradé délicat de
teintes chaudes, voici une nouvelle finition pour

une selection de modèles basiques. 
Chaque bijou est unique, séries limitées.

From brown to blond, in a delicate gradation
of warm shades, here is a new finish for a

selection of basic models. Each jewel is unique,
limited series.

Nuances : 
< Collier T2
La ceinture 140 --
La boucles d’oreille 09 >
page précédente : collier 94



Boucle d’oreille 20
La BO 20 est conçue pour former un volume conique, 

elle est disponible dans de nombreuses finitions, 
avec clips ou dormeuses.

The earring 20 is designed to form a conical volume, 
it is available in many finishes, with clips or hooks. 



Zoé
Une nouvelle maille, spécialement fine et 
légère pour des pièces qui épousent les 

formes et les mouvements. Le collier ras du cou 
est ajustable grâce à sa chainette. 

Disponible en plusieurs finitions.

A new mesh, lighter and thiner, follows shapes 
and movements. The short necklace stays close 

to the neck, thanks to his adjustable chain.



Contact, informations, catalogue :
studio@pascalelion.com, + 33 (0)1 53 34 09 31 

Studio : 6 rue Saulnier 75009 Paris 
sur rendez-vous uniquement - by appointments only

Les bijoux OOOO, la cotte de maille contemporaine 
Plus de 100 références de bijoux et accessoires, 

faits pour s’assortir, faits pour durer.
créés et fabriqués en France depuis 2009

The OOOO collection, contemporary chainmail
More than 100 references of jewels and accessories, 

made to fit, made to last. 
created and made in France since 2009
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Zoé
Grande, souple, mobile, la boucle 
d’oreilles est disponible en plusieurs 
finitions, avec clips ou dormeuses. 

Large and mobile, the earring is 
available in several finishes, 

with clips or hooks.


