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[ JOAILLERIE ] TENDANCES

Par Hervé Borne

LES NŒUDS DE
HOUSE OF GENEVA
Faisant partie de la collection Jet d’Eau, les
boucles d’oreilles Numéro 1 signées House of
Geneva mettent en majesté la perfection joaillère
au fil des plus belles pierres, d’un savoir-faire
unique et d’une réelle responsabilité sociale. Un
hommage rendu à la splendeur de Genève inspiré
de ses symboles. C’est ainsi qu’elle n’utilise que
des diamants d’une exceptionnelle pureté faisant
ainsi écho au mythique jet d’eau.

1.

-/ Part of the Jet d’Eau collection, the
Number 1 earrings by House of Geneva are
the epitome of jewelry perfection thanks
to the most beautiful stones, a unique
know-how and a real social responsibility.
A tribute to the splendor of Geneva inspired
by its symbols. For this reason, it uses only
diamonds of exceptional purity, echoing the
mythical water jet.

Deux diamants taille poire antique, respectivement de 4, 18 et 4, 02
carats, de Type IIa, de couleur et clarté D et IF. Soit d’une couleur, d’une
pureté et d’une transparence proches de la perfection. Une catégorie
de gemmes d’excellence qui ne représentent que 2% de la production
mondiale de diamants.

-/ Two antique pear cut diamonds, respectively 4, 18 and 4, 02 carats,
Type IIa, D and IF color and clarity. That is to say of a color, purity and
transparency close to perfection. A category of gem excellence that represents
only 2% of the world’s diamond production.

2.
Des nœuds fluides sertis de 550 diamants de tailles variées sélectionnés
un à un donnant l’effet d’un ruban délicatement noué comme savent si
bien le faire les petites mains dans les ateliers de haute couture. Un travail
de longue haleine fait à la main qui aura demandé plus de 16 semaines de
travail tout en faisant appel aux différents métiers de la joaillierie.

-/ Fluid knots set with 550 diamonds of various sizes selected one by one, giving
the effect of a delicately tied ribbon, as seamstresses are so good at making in
haute couture workshops. A long-term handmade work that will have required
over 16 weeks of work while calling upon the various trades of jewelry.

House of Geneva s’engage à ne sélectionner que des matériaux
provenant de sources responsables.
En d’autres termes, exclusivement des diamants naturels dont
la création prend plusieurs millions d’années et de l’or éthique.
Gemmes et or sont extraits, minés, raffinés de manière responsable
et deviennent sources de revenus fiables pour de nombreux pays
en développement, soutenant les communautés locales et les
exploitations à échelle réduite.
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-/ House of Geneva is committed to selecting only materials from
responsible sources. In other words, only natural diamonds that take
several million years to be created and ethical gold. Gems and gold are
mined, processed and refined responsibly and become a reliable source
of income for many developing countries, supporting local communities
and small-scale enterprises.
www.houseofgeneva.com

NOVEMBRE 2020

