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que ces médailles soient des complices au
quotidien, Om est la première syllabe
sacrée. Serti de saphirs roses, le motif symbolise l'attitude zen. C'est aussi 1'expression
de mon amour pour l'Asie, l'Orient et
l'Inde. Et puis, pour Ia petite histoire, les
Indiens disent que celui qui connaît le mantra
om obtient tout ce qu'il désire ! Le peace &
love me plaît pour son côté rock'n'roll ou
hippie. C'est 1e souvenir d'une adolescence

ligne joaillerie composée de charms qu'on
pourrait porter en toute occasion, en les
mélangeant entre eux ou avec d'autres. je
voulais des bijoux qui soient à 1a fois
bohème et très précieux, bruts par la matité
de I'argent et ultrabrillants par la beauté et
la pureté des saphirs. J.1ai utilisé de I'argent
massif que j'ai fait oxyde4, sabler et pariner
pour donner aux médailles un aspect
ancien, comme s'il s'agissait de trésors
trouvés dans un coffre après avoir vécu mille
vies. En fait, je suis superstitieuse et j'ai
imaginé mes charms comme de petits
talismans.

parfois rebelle, mais souvent poétique et
pleine de sensibilité. Les saphirs bleus
convenaient bien à ce symbole. Enfin, le
smiley ne pouvait être qu'en saphirs
Pourquoi le sophir? Parce qu'il est un symbole de paix, de pureté et de sincérité. Cette
gemme est généralement de couleur bieue,
mais, la nature faisant des merveilles, elle
peut aussi être rose, jaune, voire blanche.
J'aimais cette idée de I'arc-en-ciel.

jaunesl i'adore

Comment ovez-vous choisi les symboles
des chorms? Je voulais que cette première
collection limitée parle de notre vie, qu'e1le

ai donné une petite touche ludique, en

ce petit visage qui rit aux
éclats. Ii évoque l'enfance, pleine de bonheur et de spontanéité.

Porollèlement, vous continuez à créer
vos soutoirs, qui sont devenus votre
signoture... Bien sûr! Dernièrement, je leur

utili-

sant de gros animaux sculptés dans de

f ivoire végéta1.

soit imprégnée de petits messages/ de souvenirs heureux, d'instants de grâce et de
mille bonheurs passés et à venir. Je voulais
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