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Bracelet Hope
fabriqué à la main
Valence , plaqué or
18carats 3 microns
perle de culture
Gisel B, 78
Euro.

Pendentif
Prima Rosa
en or blanc
750%%0

Alliance en or recyclé
18carats pavée de
37 diamants bancs
qualité HSI,
Douze Pans,

750Euro.

JEuro

Jonc en or jaune 18 carats
recyclé et serti de pierres
'
précieuses , Sophie d Agon
3250Euro_.

Bagues et
bracelet en or
18 carats recyclé
et diamants
de synthèse
partir

Solitaire Éternel
Pavé, en or 18 carats
et
Rose
parer de 2275Euro.
et diamants ,
1498Euro

.

BIJOUX

en laiton doré
texturé et perles
d eau douce baroques
chinoises , Anita Berisha

Un grand OUI au travail d orfèvre
responsable aux parures éthiques
à l or recyclé , aux diamants de
synthèse ...On peut , alors on veut!

172Euro.

Collier en or recyclé
18 carats , émail et
'
diamants , LAtelier
chez Mad Lords , 790Euro.

'

Le statement:
le bijou éthique
est bien plus chic
Esthétique et éthique semarient àmerveille pour de plus
enplus de joailliers qui manient l or recyclé selon des
procédés
éthiques et écologiques, ou certifié
(qui respecte la nature et les hommes) , optent pour des
diamantsde synthèseou certifiés Kimberley ( pasde«
diamants
de conflits » ), reviennent àla fabrication artisanale
(à lamain et/ ou à la commande), choisissentdesécrins en
carton recyclé .. Des créateurs de bijoux de plus en plus
concernéspar une manière raisonnée et écoresponsable
de créerdu rêve. Que ce soit pour dela haute fantaisie ou
de la fine joaillerie ,alliances, petites créoles, joncs fins ou
colliers à gros maillons. . on peut se bijouter sans
et sansculpabilité . Alors , on ne va passe gêner
complexe
c'

'

Bague en or blanc
18carats et deux
diamants ,
Joaillerie , 2 300Euro.

20

Boucles d ' oreilles
en filigrane Mamisol
en argent bruni
Mea
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