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Les bleus

Bleu vif, nuances de turquoise, bleu océan, violine, violet presque noir… La série bleue de la 
collection OOOO ce sont des pièces exceptionnelles par leurs couleurs et par leur légèreté.  
Le secret ? Elles sont réalisées en titane, un métal noble, pérenne, parfaitement anallergique, 
et presque deux fois plus léger que l’inox ou le bronze.  
Les couleurs sont obtenues par un procédé très artisanal, qui, à chaque fabrication, réserve 
des surprises. Nous ne pouvons garantir la disponibilité et le suivi d’une nuance précise. 
Les irrégularités sont inhérentes à la création. 
 
Pour plus de simplicité nous avons regroupé toutes les variations de teintes sous l’appellation 
BLEU.  Lors de votre commande, indiquez-nous votre préférence, nous nous efforcerons d’y 
satisfaire. 

Edition limitée.

Bright blue, shades of turquoise, ocean blue, violet... The blue series of the OOOO collection 
is made up of outstanding pieces in their colours, and in their lightness.  
The secret? They are made of titanium, a noble, long-lasting, perfectly non-allergenic metal, 
and almost twice as light as stainless steel or bronze.  
The colours are obtained by a very artisanal process, which, with each manufacture, reserves 
some surprises. We cannot guarantee the availability and follow-up of a particular shade. 
Irregularities are inherent to the creative process. 

For simplicity’s sake we have grouped all the shade variations under the designation BLEU.  
Tell us your preference when ordering and we will do our best to accommodate it.

Limited edition

NEW 2021 

TEINTE - TINT / MATÉRIAU - MATERIAL

Bleu foncé / Dark blue TurquoiseViolet 
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Pour son lancement, cette nouvelle déclinaison 
est proposée pour 5 de nos modèles les plus 
emblématiques.

Ces produits sont accompagnés de leur pochon en coton. 
Le collier T2 et la manchette sont de plus présentés dans leur 
boite marquée au logo. Pour les autres références bleues, et 
afin de diminuer le volume de transport, la boîte est envoyée 
sur demande uniquement. Merci de l’indiquer dans votre 
message de commande.

For its launching, this new variation is available for 
5 of our most emblematic designs

A specific cotton pouch is provided with each piece of jewelry. 
The T2 necklace and the cuff are also presented in their logo 
box. For the other blue references, in an effort to reduce the 
shipping volume, the box is sent on request only. 
Please mention it in your order message.

 
TEINTE

TINT

DIMENSION

Longueur x 

largeur (cm)

MAILLE

MESH
REFERENCE

PRIX HT REVENDEUR 

WHOLESALE PRICE 

WITHOUT TAXES

PRIX PUBLIC TTC 

CONSEILLÉ  

END-USERS PRICE 

INCLUDED TAXES

Collier 94 

necklace 94
BLEU 94 x 1,6

fine 

small
BAS/C94-BLEU 36,60 € 99,00 €

Collier T2 

necklace T2
BLEU 90 x 10,5

fine

small
CT/CT2-BLEU 113,60 € 284,00 €

cravate C

C tie
BLEU 137 x 0,7

fine

 small
CC/C137BLEU 43,60 € 109,00 €

Manchette
cuff

BLEU

1
2
3
4

fine
small

BAS/MAN--BLEU-1
BAS/MAN--BLEU-2
BAS/MAN--BLEU-3
BAS/MAN--BLEU-4

77,60 € 194,00 €

bague
ring

BLEU

54*
57*
61*
64*

fine
small

BAS/BG-BLEU-S
BAS/BG-BLEU-M
BAS/BG-BLEU-L
BAS/BG-BLEU-XL

21,60 € 54,00 €

necklaces, bracelet, ringcolliers, bracelet, bagues

NEW 2021

*Taille indicative - Indicative size

Conditions générales et catalogue complet sur demande : studio@pascalelion.com - +33(0)1 53 34 09 31

Collier 94 Collier T2 Cravate 137

BagueManchette basique
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