
Avec l’arrivée desbeauxjours,vêtementsetaccessoireschangentdelook
et hissenthautlescouleurs.Joailleriefine oucollectionsaccessibles,

le choix estvasteet lesassociations…infinies.
— Carine Lœillet —

Les bijoux del’été 2021proposentdevoir lavie en Technicolor,en mode multivitaminé et joyeux.

Tandisquelesgemmes précieuseset fines font delarésistance, lespierres duresprennentlepouvoir

dansdes tonalitésqui évoquentla mer,lesjardins, les vacanceset le soleil.
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RAINBOW MOOD

Pendantla périodeestivale, touteslescouleurssontdesortie.Et parfois même, toutesà
la fois, comme le prouvecettetendanceaux bijoux arc-en-ciel cheznombre decréateurs

de joaillerie. NomadJewels,Perséeet AlexandraAbramczyken ont fait leur signature,
notamment autravers deleur collection Rainbow,ChakrasRivièreet Talisman.Descollections

conçuesautourdela forceetdu pouvoir descouleurs,encorrélationaveccellesdeschakras.

Sophie d’Agon, la marquedejoaillerie deSophie Lepourry,interprète aussilecoloramadanssa
collection Rainbow,enor recycléet gemmessourcéesauprèsdelapidairesde confiance.Idem

pour OleLynggaardet son braceletLife Rainbow. Danssaligne Ardèche, IsabelleLanglois

évoquelabeautédescouchersdesoleil surlesmonts decetterégionqui lui estchère.La

joaillière utilise ladiversité chromatique desgemmesaux refletschatoyants pourdépeindre

cet astrelorsqu’il enflamme lescieux. Des pierres finesmulticolores quel’on retrouveaussi

chezNouvel Héritage,surle médaillon Rainbow, ou encorechez Marie-HélènedeTaillac,

avecsesbouclesd’oreilles Bollywood Jali. Chez Dior, lescouleursne s’opposent pas,elles

jouentunepartitionharmonieuse. À traversla collection Gem Dior, Victoire de Castellane

s’inspire deséchantillons de tissusquepréparaitChristian Dior pour sesdéfilés deHaute

Couture.Dansun chaossoigneusementorchestré,bagueset braceletsalternentmaillons

de pierresdureset lignes de diamants.

LauraSayan

Nomad Jewels

OleLynggaard

Marie-Hélène DeTaillac

Sophie d’Agon

Nouvel Héritage

Sneakers

en

crochet

Amrose
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ENTRE MER ET CIEL

S’il estunecouleur qui évoquel’étéplus quetouteautre, c’estle bleu,surtoutdanssesdéclinaisonsazuret turquoise.

Un avant-goûtdevacancesaubordde l’eau, d’évasionversdelointains lagons.Une goutted’aquaprasesur lebracelet

Serpent Bohèmede Boucheron,cettepierre fine d’un bleu-vert translucide,évoqueMéditerranéeou Caraïbes.C’est
aussila merqui sedessinedansles veinesdelaturquoise, la pierre starde l’été : sautoirLuckyMovedeMessika,pen-

dentif EnchantedLotussigné De Beers,collier Granelli de Pomellatoou encore, les nouvellesréférencesPossession

de Piaget.Sansoublier labagueasymétriqueRainbowK, ornéedeturquoise et de diamants,ou le pendentif Serifosde
MarcDeloche,enor jauneet boulede turquoise.Lacouleurbleuenetientparfoisqu’àun fil, celuid’unbracelet RedLine,

où lediamantestserti surun motif deforme poisson.Différentesteintesbleutéesannoncentaussiles beauxjourschez

Céline d’Aoust.Sur bague,la créatrice asélectionnéuneaigue-marineintensémentcolorée oùleciel sembleserefléter.

Marc Deloche

Piaget

Piaget

RainbowK Messika
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RedLine

Céline D’Aoust

DeBeers

Pomellato

NomadJewels

Tiffany
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UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE

La créativitédesdesignersdejoaillerie s’exprime de manière plus libreen été,tandisqu’en hiver,la sobriétérestesouvent

de mise.S’offre l’occasionderendrehommageàla naturedansson ensemble, animale ouvégétale,voire minérale, grâce

à unegrandediversité depierresplus ou moins précieuses.Côtébestiaire,laMaison VanCleef& Arpels adévoilé dès
le printempssaligneLucky Spring : sontmises en scènedescoccinelles qui évoluentautourde motifs defleurset de

feuilles. ChezMarie-HélènedeTaillac, cesont despapillons qui semblentseposersurles oreilles. Seijnaa imaginé

un serpentensorceleurpour son collier DangerousKiss,enor etsaphirsjaunes. Dans sanouvelle ligne Paon,Lalique

suggèrelesplumesde l’oiseau sur un braceletouvert,enargentet émail. Le règnevégétalest illustré soustoutesses
formes.Desbrochescitrouille ou branchedechêned’Emmanuel Tarpin aux bouclesd’oreilles Citron de Marc Deloche,

en passantparlecollier ForestdeGbyGou bien,lagourmettecactusde Gigi Clozeau. Lesfleurs nesontjamaisabsentes,
à l’image deG’Well et deMellerio, qui adévoiléGiardino,sanouvellecollectionhauteen couleur quimariespessartites

ou rubisavecdessaphirsroses.

Van Cleef &Arpels

Marc Deloche

Mellerio

Lalique
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G’Well

Gigi Clozeau

Seijna

Marie-HélèneDeTaillac ACCUMULATION MODE D’EMPLOI
Sautoirsmulticoloreset dépareillés,

baguesfines en tousgenres, joncs

associésà divers braceletssurcordon
ou chaîne…Enmatièredebijoux d’été,
l’accumulation estdemise, sansjamais

risquerle « fashionfaux pas». Même

les bouclesd’oreilles ne se limitent

pasaulobeet semarientde manière
asymétrique,associantparfois puces
précieuseset pendantsfantaisie.Le

rôle dechaquepièceestderaconter

un peude soi et del’état d’esprit du

jour. C’est l’ensemble qui dessineun

style, unepersonnalité.

GbyG
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LA VILLE L’ÉTÉ
Toujoursaussicoloréesmaisd’un designplus sobre,leslignes dejoailleriefine descréateurset les collectionsplus

accessiblesde la placeVendômes’adressentà cellesqui ne partentpastoutde suite envacances.Associéesà un

look estival,les pierresde couleurvontsouventpardeux:bracelet Bulgarienmalachiteetœil-de-tigre; baguesDe

Beersendiamantsblancet brun; ou bienAd. Ornemen citrineet amazonite; pendentifsBerlingotsde Cartieren

calcédoineet grenat; ou encoreTasaki, quiassociele grenatàla perledeculture.Accordparfoisde troispierres,

commesurlebraceletGemmyoramadeGemmyo,où uneopaledefeuet uneopaleroseentourentundiamantblanc.

D’autrescréateursmisentsuruneseulecouleur: l’orangerdela cornalinesurlecollierPolka deLa Brune&La Blonde

ou lerougepour le braceletmédaillepersonnalisablePlaceVendôme,le vert dela malachitesurla bagueMurat et
unefarandoledecouleurssur les joncset pendentifsLouisVuitton.

Murat

Ad. Ornem

Cartier

Tasaki Garnet

Bvlgari

Dior joaillerie
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Gemmyo

Louis Vuitton

PlaceVendôme

La Brune & La Blonde

DeBeers
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