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Continuer à créer...
des bijoux durables, 
à aimer longtemps.

We keep creating…
durable jewelry, 
that you will love for long.

Les derniers 18 mois, avec leurs complexités
et incertitudes, ont été propices aux recherches 
et ponctués de nouvelles créations. 
Voici celles qui entrent au catalogue !

The last 18 months, a complex and uncertain 
period, have been favorable to research and 
punctuated by new creations. 
Here are the ones that enter the catalog!
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Bleu vif, turquoise, bleu gris, violine, camaïeu… 
Les bleus de la collection OOOO ce sont des pièces exceptionnelles par leurs couleurs 
et leur légèreté. Le secret ? Elles sont réalisées en titane, métal noble, pérenne, parfaitement 
anallergique, presque deux fois plus léger que l’inox ou le bronze.  
Chaque fabrication réserve des surprises colorées, chaque pièce est unique.
Séries limitées.

4 classiques sont proposés en Bleu : les colliers 94, 137 et T2, la manchette, ainsi que 2 nouveautés (p. suivante).

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. 
Their secret? They are made of titanium, a noble, long-lasting, perfectly non-allergenic metal, 
almost twice lighter than stainless steel or bronze.  
Each set, is a coloured surprise, each piece is unique. Limited series. 
 
4  classic designs are available in Blue: necklaces 94, 137 and T2, the basic cuff, and 2 novelties (next page).

les bleus
Collier 94 Bleu, catalogue p 6

Collier T2 Bleu, catalogue p 17

Pour plus de simplicité nous avons regroupé toutes les 
variations sous l’appellation BLEU. 
Lors de votre commande, nous vous indiquerons nos 
disponibilités et nous nous efforcerons de répondre 
à vos préférences. 

For simplicity’s sake we have grouped all the shade 
variations under the designation BLEU. When you 
order, we will let you know our current availability and 
we will do our best to meet your preferences.
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collection Zoé

ras du cou ZOE, catalogue p 19

collier 137 Bleu, catalogue p 12

BO ZOE, catalogue p 19

BO05 Bleu, catalogue p 11

bracelet ZOE, catalogue p 19

Zoé

les bleus

. 
Zoé est réalisée en maille médium, une 
nouveauté, faite d’un fil plus fin en inox. Boucle 
d’oreilles, ras du cou, petit bracelet simple, les 
sont légères et mobiles, faciles.
Nous proposons en finition AR et Light foncé.

Zoé is made of the new medium mesh, with 
a finer wire in stainless steel. Earring, choker, 
and  bracelet are light and mobile. 
We propose it in AR (silver) finish and Light, 
a dark blond.

bague fine  Bleu, catalogue p 11
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Nuances

Du brun au blond, chaque pièce est un 
dégradé unique de couleurs chatoyantes, 
pour trouver à coup sûr l’accord avec une 
carnation, une chevelure, une tenue. 
Une finition lumineuse pour 4 modèles 
basiques : les colliers  94 et T2, la ceinture 
sautoir 140, la boucle d’oreilles 09.
Séries limitées.

From brown to blond, each piece is a 
unique gradation of warm shades, to find 
the perfect match for skin tone, hair and 
outfit. A new finish for a selection of basic 
designs: neclaces 94, T2, betl 140 and the 
09 earring. 
Limited series.

Collier T2 Nuance, catalogue p 17 Collier 94 Nuance, catalogue p 6 Ceinture 140 Nuance, catalogue p 8


