
Pendentif 
« ananas » en or 
jaune, diamants 

blanc et feuille en 
émail, bracelet 
« Palmtree » en 

or jaune, prix 
sur demande. 

Pièces de la 
collection « Phoenix » 
en or gris, diamants 
et opales d’Australie, 
prix sur demande.

Lexmond vs Lexmond
Lexmond vs Lexmond, c’est l’histoire de deux sœurs amstellodamoises 

qui se sont associées avec le diamantaire de légende Royal Asscher pour 
traduire en version joaillière leur approche friande et voluptueuse de la 

vie. Leur première collection inspirée par la végétation luxuriante des 
Seychelles développe une série de fruits murs au feuillage de céramique, 

gorgés d’or, sertis de diamants ou pavés d’émeraudes, qui offrent au 
regard des rondeurs érogènes surchauffées par le soleil des tropiques.

En vente sur www.royalasscher.com

RaphaeLe Canot
« Les règles n’existent que pour être brisées » : tel est le manifeste 
joaillier de Raphaele Canot. Parisienne de naissance, londonienne 
d’adoption, la créatrice vient de présenter au Dover Street Market de 
Londres sa première collection en solo après avoir révélé l’ampleur 
de son talent chez Cartier ou encore De Beers, tout en continuant 
à créer des objets d’art pour l’élite des collectionneurs à travers le 
monde. Le résultat est une série de bijoux intemporels et ludiques 
saupoudrés d’une fine pincée de désinvolture et d’esprit.

www.raphaelecanot.com

aaRon Jah stone
Cyril Bismuth, le créateur de Aaron Jah 

Stone, est un passionné de pierres compulsif 
qui collectionne les gemmes depuis sa tendre 

enfance. Ce père de deux enfants, qui com-
pléta sa formation par l’apprentissage des 

techniques ancestrales du bijou en Asie au 
cours de voyages initiatiques, fait dialoguer 

avec grâce des pierres au fort pouvoir énergé-
tique dans sa nouvelle collection « P hoenix » 

où le feu subtil de l’opale semble renaître 
de ses cendres grâce à l’éclat du diamant.

www.aaron-jah-stone.com

ÉTOILES 
MONTANTES
Une nouvelle vague de créateurs 
s’affranchit avec allégresse des 
poncifs joailliers pour distiller leur 
vision personnelle et engagée sur 
des pièces de toute beauté.
P a r  h E r v é d E w i n t r E
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BiJoux

Bracelet « skinny deco » en or blanc, diamants 
et émail turquoise, 2 200 €, boucles d’oreilles 

« set Free » en or blanc et diamants, 1 600 €.


