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BEAUTt&style
BIJOUXLA PETITE BOUCLE VOIT GRAND

RAFFINÉES ET DISCRÈTES, LES MINI-CRÉOLES FONT FUREUR. ON AIME LES ACCUMULER, LES MÉLANGER,
DAUTANT QU'ELLES SE VENDENT PARFOIS À L'UNITÉ. EMMANUELLE TOURAINE

Étoilées
Ornées de strass,avec un

fermoir ultra-pratique et des
pendentifs en étoiles de mer
constellées de pierres semi
précieuses. Starhsh, Purelei,

39,90€, fr.purelei.com
Unique

Fabriquée à la main
sur commande, chaque
boucle est différente et

vendue à l’unité. Mini-créole
Vénus Lou, 130€, Mini-créole

Lou, 95 €, Carthage,
www. carthage-creation.com

Dépareillées
Osons panacher ces boucles

en plaqué or, vendues à
l’unité !Créole doubles
charms étoile Joy, 70 €,

créole charm cœur émaiilé
Juliette, 54€, Luj Paris,

www.lujparis.com
Impériales

On se la joue Grand Siècle,
avec un rnodèle en argent

pavé d’oxydes de zirconium
et pampille goutte rouge.

Jerusha, Ffistoire d’or, 59 €,
www. histoiredor. com
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Multicolores
En argent massif plaqué or,
elles sont serties de gemmes
arc-en-ciel. Thomas Sabo,
239€, www.thomassabo.com
Éthiques
En plaqué or durable satiné,
garanti sans nickel et sans
plomb, elles sont réalisées
à Paris. Madeleine, Agapé,
64 €, www.agape-studio.com
Artisanales
Confectionnées en France,
en laiton plaqué or avec des
perles d’aventurinevert d’eau.
Mini-créoles Joy, Gisel B.,
60 €, www.giselb.com
Précieuses
En or, parées de cinq perles
de culture de Chine. Créoles
or 375 jaune, 279,90€, Maty,
www. maty.com
Cool
Pour passer en rnode
vacances, des créoles
semi-ouvertes avec pampilles
Peace and Love fluo et strass.
Ffayley Pink, Elipanema,
45 €, www.hipanema.com
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