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Lo créqlrice genevoise Elisqbeth

Proutzsch poursuit son périPle

créotif. So dernière collection
morie différentes inf luences
osiotiques. Sfqrs de cet hiver:
les squioirs en rudrqkshos ef
pierres précieuses.
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Avec sa collection hivernale, Elisabeth
Prautzsch, la créatrice de la marque
Ma Snob de Sæu{, est partie sillonner
1'Asie, s'inspirant des parures des
nomades, des joyaux des empereurs et
des chapeiets des moines, des bijouxtrésors universels. Un périple où se
mêlent beauté des pierres, poésie et
même spirituaiité.
Les parures des nomades ont inspiré à la
créatrice genevoise une ligne précieuse et
élégante ét ugute grise, perles et cristal,
ainii que de longs sautoirs en rubis d'une
belle tèinte lie-de-vin, mélangés à la
rudesse de galons tressés, à f image d'une
vie de campement. Une collection aux
couleurs de voyages aux horizons infinis
de sable, de poussière et de brouillard,
aux accents de liberté.
De la splendeur des joyaux des empereurs,
Elisabeih Prautzsch a retenu le corail,
considéré par les Tibétains comme une
pierre sacrée, symbolisant l'énergie de la
force vitale, qu'elle décline dans une
collection flamboyante. Le corail se
mélange à des perles baroques et à des
cristaux dans des compositions pleines
de personnalité.
On les appelle les larmes de Shiva'
Selon la légende, Shiva pleurait de

compassion et de joie en contemplant la
Terre et ses êtres vivants. Ses larmes
- ashkas -, en tombant sur ie sol, ont
donné naissance à l'arbre sacré de
rudrakshas. C'est cette légende qui a
présidé à la naissance de la ligne
èthno-précieuse, qui allie la graine brute
à l'éclat des plus belles pierres.
Spiritualité et rareté sont les mots clés de
Ia coilection. «Les simples chapelets
des moines et des hommes saints, en
rudrakshas, m'ont encouragée à marier
ces graines sacrées à de magnifiques
pierres précieuses, comme le rubis, et à
âes semi-précieuses, tels ie cristal,
l'améthyste et la perle», exPlique
Elisabeth Prautzsch.
A cette collection hivernale répondent
les grands classiques de la marque
- touiours des pièces uniques -, avec
des colliers oùr se mêlent plaques de jade
sculptées, pierres rondes ou facettées,

oeriis bouddhas... Sans oublier les

'incontournables: Ies pendentifs en nacre
sur lesquels est gravé une phrase
âmusante ou philosophique.
ODILE HABEL
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