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Bijoux pour la fête des mères
Bracelets, bagues, colliers, pendentifs… les bijoux sont un cadeau qui témoigne de votre amour
pour votre maman ou pour la mère de votre enfant.
Les perles, intemporelles et élégantes, se déclinent maintenant en version d’argent ou colorées.
Le collier de nouilles offert avec amour, c’est un cadeau indétrônable pour les mamans. Et
pourquoi pas un « vrai » collier de nouilles, travaillé par un bijoutier ? A découvrir dans notre
sélection.
Et pour cet événement, Maty organise un grand jeu concours « Dessine un bijou pour ta maman
» : destiné aux enfants de 4 à 8 ans et de 9 à 12 ans (2 catégories), il les invite à dessiner le
bijou rêvé pour leur maman et à l’envoyer à Maty avant le 26 mai (infos sur www.maty.com).
Les créations seront ensuite départagées par un jury de mamans et de professionnels, et les
œuvres des gagnants seront réalisées dans les Ateliers de Créations Spéciales Maty.
On salue aussi l’initiative de GAS Bijoux, dont le bracelet Leaf for Life créé pour la fête des
mères, est vendu en soutien aux mamans africaines : du 9 mai au 9 juin 2012, pour chaque
bracelet vendu, 5 euros sont ainsi reversés aux programmes de formation de sages-femmes
africaines de l’AMREF Flying Doctors.
Notre sélection :

1. Collier Ellipse, Aimée Aimer, or jaune 18 carats et saphirs roses briolette, 1950 €
2. Collier orné de farfalles de nacre blanche, Maty, 89 €
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3. Sautoir Cœur, en vermeil et perles en pierres semi précieuses, labradorite, apatite et quartz
bleu, Krouk Madame, 299 €
4. Collier Flower en papier journal recyclé - 37 perles, Marron Rouge , 35 €
5. Bague B.zero1, Bulgari, 900 €
6. Bague Una Storia, 225 €
7. Bague La Malicieuse, or serti de diamants, collection Magnifique, Redline, 1475 €
8. Bracelet Leaf for Life, GAS Bijoux, 35 €
9. Bracelet Eda double - Gris perle, Karawan, 50 €
10. Bracelet Les Mômes, Poiray, cœur or blanc pavé diamants sur cordon en satin noir, 430 €
11. Bracelet Nina Ricci, prix sur demande
12. Bracelet Menottes, dinh van R12, argent et perles d’argent, 270 €
13. Bracelet “Cristal” en métal doré + pendentif en cristal, Guess Bijoux, 75 €
14. Bracelet pastel Pandora, Bracelet en argent massif à partir de 59 €, Charm en argent massif
à partir de 20 €
15. Bracelet Candy avec cristaux Swarovski Eléments Aquamarine, Diamova, 49 €
16. Bracelet Eliot bijoux, 45 €
17. Bracelet Tao jaune, Les Cocottes en Papier, 33 €

CREATEURS2 / 9340791

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

