
Boucles d'oreilles Manet "Olympia" [REF : 200] 

32 € 
Verre teinté 
H : 7,5 cm 
Ces boucles d'oreilles sont réalisées sur le 
modèle de celles portées par la servante noire 
de l'Olympia. Lors du Salon de 1865, à une ou 
deux exceptions près, ce ne fut qu'un cri 
d'horreur. Manet avait fait soudain entrer la 
réalité moderne, délétère, dans le boudoir du 
beau idéal et les harems de fantaisie. Olympia 
peut se lire comme l'apothéose insolente 
d'une courtisane, qui prend la pose des grands 
nus de la Renaissance.  

En stock  
 

Boucles d'oreilles à fleurs jaunes [REF : 203] 

39 € 
Laiton, émail 
3 x 1,3 cm 
En stock  
 

Boucles d'oreilles perles ivoire [REF : 209] 

15 € 
Perles de verre nacrées 
H : 4 cm ; Ø 1 cm 
En stock  
 

Boucles d'oreilles perles roses [REF : 210] 

15 € 
Perles de verre nacrées 
H : 2,5 cm ; Ø 1 cm 
En stock  
 

Boucles d'oreilles perles lilas [REF : 212] 

15 € 
Perles de verre nacrées 
H : 1,8 cm Ø 1 cm 
En stock  
 

Boucles d'oreille "Aurore" bleues ou corail 
[REF : 215] 

43 € 
Laiton et résine de couleur 
2.5 cm x 6 cm, 8,4g 
Marine de Diesbach travaille 
des bases d'estampés (pièces en 
laiton pressées dans un moule) 
anciennes. Après les avoir 
découpés, la créatrice les 
assemble, les recompose en 
colliers, bagues, bracelets, 
bijoux de cheveux avant de les 
napper d'une couche colorée 
d'émail. La ligne « Aurore » est  
d'inspiration Art Déco, avec ses formes 
géométriques, simples et dynamiques.  

En stock  
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Bracelet de perles blanches [REF : 311]  
12,50 € 
Perles de verre nacrées 
L. 17 cm - Ø perles 8 mm 
En stock  

 

Bracelet "Aurore" bleu ou corail 
[REF : 318] 

43 € 
Laiton et résine 
4,8 x 5,5 cm - 12,1 g 
Marine de Diesbach travaille des bases d'estampés 
(pièces en laiton pressées dans un moule) anciennes. 
Après les avoir découpés, la créatrice les assemble, 
les recompose en colliers, bagues, bracelets, bijoux 
de cheveux avant de les napper d'une couche 
colorée d'émail. La ligne « Aurore » est  d'inspiration 
Art Déco, avec ses formes géométriques, simples et 
dynamiques.  

En stock  
 

Pendentif Monet "Nymphéas" [REF : 300] 

25 € 
Chaîne fine en laiton doré, médaillon en résine et perle 
2 x 1,9 cm - 3,9 g - Longueur de la chaîne : 47,5 cm 

Réalisation à la fois 
monumentale et intime, Les 
Nymphéas sont l'expression et 
l'aboutissement de la pensée 
artistique de Claude Monet. 
Projet fou d'un peintre qui 
voulait explorer toutes les 
variations de la lumière dans son 
jardin de Giverny.  

En stock  
 

Collier de perles ivoire [REF : 303] 

19 € 
Perles de verre nacrées 
L. 40 cm - Ø perles 8 mm 
En stock  
 

Collier de perles lilas [REF : 304] 

19 € 
Perles de verre nacrées 
L. 40 cm - Ø perles 8 mm 
En stock  
 

Collier de perles rose [REF : 305] 

19 € 
Perles de verre nacrées 
L. 40 cm - Ø perles 8 mm 
En stock  
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Pendentif "crayon" [REF : 317]  
25 € 
Laiton émaillé, plaqué or et argent 
En stock  

 

Médaillon Klimt "L'Accomplissement" [REF : 

343] 

38 € 
Porcelaine 
pendentif : Ø 5 cm, 
cordon : 58 cm 
Indisponible pour le 
moment  
 

Pendentif porcelaine 
Monet "Nymphéas"  

[REF : 347] 

34 € 
Porcelaine 
pendentif : 3 x 6 cm, cordon : 80cm 
Motifs des deux côtés du pendentif  
En stock  
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