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Et présente sa nouvelle 
marque Steel by Fifi.

La marque Fifi la ferraille a 
créé des personnages 
fétiches souvent drolatiques 
et inventifs comme « Lolly ». 
Pour ses bijoux, elle s’inspire 
de l’eau forte, découpe 
des bijoux en dentelle dans 
des feuilles d’inox.■

Fifi la Ferraille fête ses 15 ans

Le charm pavé Pandora 
s’habille de cœurs facet-

tés, 8 oxydes de zirconium 
roses sertis à la main. Le pen-
dentif LOVE en argent massif 
est composé de pampilles 
de lettres qui composent le 
mot Love, en hommage au 
travail de Robert Indiana, 
artiste iconique du pop art.■

L’amour selon Pandora

Une montre déboussolante 
et particulièrement origi-

nale… La Sextant III 40 mm 
avec boîtier or rose et calibre 
automatique offre une lec-
ture de l’heure décalée et 
inédite, puisque l’aiguille des 
minutes est une règle, celle 
des heures un rapporteur et 
celle des secondes, une 
aiguille de compas.■

Juvenia Sextant III 40 mm 

Longines, partenaire et 
chronométreur officiel des 

Gucci Paris Masters 2013, a 
présenté le Longines Speed 
Chal lenge vendredi 6 
décembre 2013 remporté 
par Scott Brash sur Bon Ami.■

Longines Speed Challenge

inépuisable source d’inspi-
ration.
Les seconds ont inspirés la 
conception des perles en 
allant puiser dans l’immense 
richesse de la culture arabe 
antique et des mystères de 
l’Arabie d’Aladin.
Découvrez quelques élé-
ments  de cette nouvelle 
collection, tels que les 
magnifiques petits animaux 
en argent ciselé de Basslet, 
ou les perles en verre aux 
délicats scintillements tur-
quoises de Palais antique. 
Et rêvez un peu ! ■

de sa collection de prin-
temps pour  le vendredi 24 
janvier. Elle vous emmènera 
vers des contrées exotiques 
chargées de mystères 
autour de deux thèmes : 
jardins suspendus et nuits 
d’Arabie. 

Les premiers sont considé-
rés comme l’une des 7 mer-
veilles du monde antique, 
mais  comme ils n’ont 
jamais pu être réellement 
identifiés, ils sont auréolés 
de  nombreux mystères et 
légendes et forment une 

Le pr in temps  2014 
sera captivant chez 

Trollbeads. Réputé à tra-
vers le monde pour son art 
à travailler le verre et d’en 
créer des perles, exclusive-
ment façonnées à la main, 
Trollbeads annonce la sortie 

Trollbeads
Nuits exotiques et jardins mythiques


