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K-EYES

Fruit de l’amour d’un couple de passionnés et de 
leurs enfants, K-EYES®, maison familiale française 
née près de Saint-Tropez, imagine depuis 2004 
des modèles de lunettes de lecture et solaires 
design aux couleurs ultra pop et vitaminées pour 
femmes, hommes et kids. “La vie est une fête” 
est le mantra de cette nouvelle collection été 2019 
conçue en France, toujours de qualité et surtout 
à mini-prix. Venez rencontrer les créatrices mère 
& fille au pop-up K-EYES sur le Marché de Saint-
Tropez, Place des Lices chaque mardi et samedi 
en été (en face de la boutique Swarovski).  
k-eyes.com  @keyes_france

Perle de Jade

C’est l’histoire de 2 sœurs, Perla et Jade, dont le 
cœur balance entre élégance intemporelle et 
inspiration ethnique. Mêlant reflets d’or et quartz 
noir, leur nouvelle collection Vermeil 18 Carats se 
décline en colliers 3 niveaux, bague et boucles 
d’oreilles uniques. Le doux contraste entre le quartz 
noir et le chaleureux or poudré du vermeil inspire 
l’élégante délicatesse d’un look bohème. Perle de 
Jade brille aussi par ses collections glamour et rock 
qui invitent au voyage, révélant les envies des 
femmes, inspirant le style des hommes et dédiant 
aux enfants des bijoux craquants au tendre nom de 
Baby Love Collection. perledejade.com

 @perledejade_jewelry  @perledejadejewelry

Gucci chez Frojo

À Saint-Tropez comme à Marseille, l’arrivée de la Maison Gucci 
est la grande nouveauté de l’été chez Frojo. On y découvre la 
dernière collection Le Marché des Merveilles, parée de pierres 
précieuses et diamants ou encore la ligne GG Running reprenant 
l’emblématique double G. Des créations qui associent un regard 
contemporain au glamour italien caractéristique de la marque, 
en intégrant ses motifs signatures tels que le mors de cheval ou 
le monogramme. Collections à partir de 490 €. Boutiques Frojo, 
Place de la Garonne à Saint-Tropez, 17, rue Grignan à Marseille 
6e et 66, bd Rodocanachi à Marseille 8e. Boutique Mademoiselle 
Frojo, 18, rue Grignan à Marseille 1er.   frojo.com  @frojo1854

Charlet

La collection Massilia s’enrichit de nouveaux bijoux avec perles 
de couleurs et pierres véritables, déclinés en 5 couleurs, à porter 
seul ou en accumulation, concept cher à la marque marseillaise. 
Pyrite, nacre, gorgone (corail rouge), turquoise ou encore agate 
verte viennent contraster avec l’or jaune 18 carats de la fine 
chaîne en maille forçat. Un hommage au collier marseillais, qui 
exalte avec délicatesse la tradition méditerranéenne, un savoir-
faire ancestral, et l’art de la fabrication française. Ici, le bracelet 
Massilia Colors, 210 €. Boutique Charlet, 32, rue Grignan, 
Marseille 1er, charlet-bijoux.com

Misaki Monaco 

Inspirée par la nature et sa beauté originelle, la nouvelle collection 
Automne-Hiver Wonderful World dévoile des bijoux aux notes 
antiques, courbes ethniques, lignes entrelacées et dorures 
chaudes. Les bijoux “Sacred” allient finesse des lignes et force 
du motif torsadé mettant en valeur la perle tandis que le doré 
réchauffe et accroche la lumière. Retrouvez les bijoux Sacred 
(manchette 179 €, créoles 79 €, bague 69 €) et tous les autres 
bijoux Misaki Monaco sur le nouvel e-shop misaki.com.  
4-6, avenue Albert II, Monaco.  @misaki_monaco_official  
 @MisakiPearls

Akris

Les lignes pures des Alpes suisses ont inspiré 
les pièces brodées de la nouvelle collection, 
conçues comme des lignes architecturales. 
Pièce maîtresse, le nouveau sac Ai noir en cuir 
de vachette revendique son esthétique 
fonctionnelle avec son fermoir central qui le 
transforme instantanément en 3 versions :  
cabas rectangulaire, sac à bandoulière 
trapézoïdal ou sac signature. Découvrez la 
nouvelle collection dans nos boutiques Akris au 
45-46, Bd de la Croisette, à Cannes et One 
Monte-Carlo, Place du Casino, à Monaco, et sur 
akris.ch  @akrisofficial

Doriane Bijoux 
Palette d’azur, tonalités ensoleillées, couleur 
paradise, le bonheur made in Doriane Bijoux a des 
allures d’eden bleu, de nature colorée, de plages à 
perte de vue et de ruelles ombragées. Et si c’était 
ça le paradis ? Sous le plein soleil de l’été, Doriane 
Bijoux réveille la séduction avec l’univers rock et 
envoûtant de sa collection Paradise Rock. Créations 
en Argent 925 avec ce bracelet élastique multi-tours, 
maille gourmette, chaîne fine diamantée, perles en 
argent et pendentif Corne ethnique, un esprit auquel 
on s’attache irrésistiblement. Fabriqué en France par 
des artisans passionnés, dans l’atelier Doriane Bijoux, 
près de Bandol, faites une escale en boutiques ou 
sur le site pour créer la composition qui vous 
ressemble made in Côte d’Azur. doriane-bijoux.com 

 @dorianebijoux  @dorianebijouxofficiel

Si cette saison 
solaire vous révèle 
dans un éclat 
nouveau, les belles 
marques du sud 
y sont sûrement 
pour quelque chose.

OrusBijoux 
Cette marque incontournable de bijoux en argent 
925 se distingue par son audace et sa singularité. 
Les collections OrusBijoux sont pensées pour 
associer les modèles, combiner les envies et jouer 
avec  les styles avec raffinement. Ici, le modèle 
Indiana en argent massif,  une bague ethnique au 
volume généreux, sertie d’une imposante pierre 
turquoise. Intemporel et stylisé, ce bijou se porte 
été comme hiver (également en Onyx Noir), 245 €.  
Autres modèles de la collection été 2019, au style 
épuré, graphique et haut en couleur à découvrir 
chez les revendeurs OrusBijoux. Liste sur 
orusbijoux.fr,  OrusBijoux  @orusbijouxfr


