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Une inspiration q.ri vient d'Orient
Texte: Laure Antonioli Campos

Ma snob de sæur,, c'est elle, Elizabeth Prautzsch. Une jeune créatrice de bijoux, qu'elle
aime décrire comme des "fantaisies précieuses».
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Après plusieurs années d'expérience dans la haute
joaillerie et de pratique avec de grands lapidaires, c'est
en tant que passe-temps et pour elle-même qu'elle
commence à créer ses bijoux, et puis le bouche à
oreille travaille en sa faveur, s1 « Ma snob de sæur,
voit

le

jour.

La pièce centrale de sa collection est le sautoir qui,
selon elle, « allonge la silhouette » et donne un air
Art déco presque décalé. Les boucles d'oreilles et les
bracelets y ont également leur place, mais ne sont
réalisés que sur commande.

La Chine, l'Orient et I'Inde, voilà d'oir vient f inspiration de la jeune créatrice. Améthyste, turquoise, aventurine, calcédoine s'entremêlent pour se lover dans
le creux des nuques des femmes branchées qui ont
succombé au charme et à l'élégance distinguée de ces

bijoux.
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Chaque bijou est présenté dans un petit sac de sor,

brodée reprenant les couleurs

du collier ou

de

boucles d'oreilles. La sophistication dans Ie moindr,

détail

!

Nous en sommes toutes folles !... Boucles d'oreilles ol
bracelet pour les unes, sautoir aux couleurs délicate
pour les autres, les créations de « Ma snob de sæur
sont sur la liste que nous enverrons au Père Noël !
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Tour à tour exotiques, mystiques ou mystérieuses,
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selon qu'elles sont portées avec une robe, un jean

Magenta Boutique

ou un tailleur, les créations d'Elizabeth Prautzsch

P1ace

sont une belle histoire à elles seules.

1800 Vevey, téL.02L 921 14 25

du Marché

