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Collier “Sunny Side of Life” or jaune, tourmalines, aigue-marines, diamants.
Bague “Mediterranean Garden“ or jaune, saphirs, béryls, diamants. Dans la tresse, boucles d’oreilles
“Extremely Limelight“ or jaune, diamants, turquoises. Montre manchette, or jaune, diamants et opale.
Le tout Piaget Haute joaillerie. Robe Emilio Pucci sur Mytheresa.com
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Boucles d’oreilles en or rose éthique, diamants, améthystes, topazes roses, jaunes, oranges et brunes. Bague en or gris éthique, un saphir rose
oval de 3,90 carats, naturel et non-traité, diamants, House of Geneva. Sur le headband Hermès, un pendant d’oreille en or jaune et platine,
diamants, turquoise et améthyste. Médaillon antique or jaune, perles, émeraudes, saphir, opal, citrine, tourmaline, turquoise, grenat sur chaîne de
perles, rubis, émeraudes. Broche transformable en or jaune, améthyste sur collier en malachite, le tout Iskenderian Jewels. Montre RM 07-01
automatique en or rouge avec un sertissage neige sur un bracelet gourmette en or rouge sertie. RIchard Mille. Robe en lin et soie Zimmermann

[ Inédit ] - Par Hervé Borne

LE LANGAGE DE LA COULEUR
-/ THE LANGUAGE OF COLOR
House of Geneva, jeune maison de haute
joaillerie fondée en 2017, présente deux
pièces exceptionnelles issues de sa collection Horloge Fleurie. Deux trésors de
savoir-faire rendant hommage à un des
symboles historiques de la ville.

-/ House of Geneva, a young high jewelry house founded in 2017, presents
two exceptional pieces from its Horloge Fleurie collection. Two treasures
of craftsmanship paying homage to
one of the city’s historic symbols.

Boucles d’oreille Numéro 7
en or rose éthique serties de
topazes mêlées et de deux
améthystes respectivement de
-/ Number 7 earrings in ethical
pink gold set with mixed
respectively.

Bague Numéro 10 en or gris
éthique sertie de diamants
naturels et d’un saphir rose
ovale de 3.90 carats.
Number 10 ring in ethical
white gold set with natural
diamonds and a 3.90 carat
oval pink sapphire.

in their extraction process. This exceptional stone quality and eco-

Ville, Jet d’Eau et Horloge Fleurie.

de mineurs indépendants qui ne font pas appel au mercure dans leur
processus d’extraction. A cette qualité de pierre exceptionnelle et à
l’éco-responsabilité s’ajoute la créativité.

-/ House of Geneva never ceases to pay tribute to its city. Just look
at the names of the different collections of the house, Vieille Ville,
Jet d’Eau and Horloge Fleurie.

Horloge Fleurie comme une ode à la couleur sur fond de gaieté,
exactement ce que l’on ressent lorsque l’on s’attarde devant cette
pendule végétale près du lac.

Si le style est pur et classique, les dessins sont délicats et inattendus.
Morceaux choisis avec cette paire de boucles d’oreilles éclatantes
avec ses nuances de jaunes, roses, bruns et orange, imitant le parterre

Horloge Fleurie is an ode to color against a cheerful backdrop,
which is exactly what one feels when standing in front of this plantbased clock by the lake.

clock.

Créée par des négociants suisses en gemmes depuis quatre
générations, chaque pierre choisie est exceptionnelle. Mise en

Ou encore cette bague dont la pierre de centre et sa couronne ne sont
pas sans rappeler le bourgeon d’un des magnolias du Jardin Anglais,

Created by Swiss gem dealers for four generations, each stone

Or this ring whose center stone and crown are reminiscent of the
bud of one of the magnolias in the English Garden, the setting for the
Horloge Fleurie.

responsable de House of Geneva. L’or utilisé est éthique, provenant

Deux bijoux inédits à découvrir absolument…
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from House of Geneva’s 100% responsible vision. The gold used is
ethically sourced from independent miners who do not use mercury
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classic, the designs are delicate and unexpected.
Here are some choice pieces: a pair of bright earrings with shades of

Two original jewels to discover absolutely...
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