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De Milla Jovovich à Elsa Zyl-
berstein en passant par Lucy
Liu, presque toutes les célébrités
féminines ont déjà arboré au
moins un bijou fleur depuis le
début du Festival de Cannes.
C’est que les grands joailliers –
dont Cartier, Dior et Van Cleef
Arpels – suivis de près par tous
les bijoutiers tendance, ont cédé
dernièrement au charme délicat
des créations florales, et décliné
au moins quelques pièces, voire

même une collection entière sur
ce thème. Car c’est bien connu:
arborer une fleur, qu’elle soit en
diamant ou naturelle, permet
de mettre en valeur l’ovale d’un
visage ou la finesse d’un poi-
gnet, et d’attirer le regard sur
un décolleté. Bref, de prêter
élégance et fraîcheur lumineuse
à celle qui la porte.

Pour copier les stars, voici un
aperçu de quelques joyaux flo-
raux disponibles sur le marché,
dans toutes les gammes de prix
et tous les styles. �

TENDANCE DeNatalie Imbruglia à LucyLiu, nombreuses sont les stars féminines
qui arborent unbijou fleur sur le tapis rougeduFestival deCannes

Vaisselleàcroquer
Née en 1964, la designer et illustratrice Nathalie Lété, qui travaille et vit à Paris,
a toujours adoré mélanger les genres, les techniques et les matériaux. De fait,
on trouve ses petits personnages sur des céramiques, du tissu ou, comme ici,
sur de la mélanine. Elle puise son inspiration dans ses nombreux voyages autour
du monde ainsi que dans les vieux jouets et les graphismes d’un autre temps.
Son travail, coloré et joyeux, se décline en
accessoires pour enfants, cartes postales,
bijoux, panneaux en soie, livres pour
petits, vaisselle, T-shirts ou encore
jouets.� S.G.

ö Vaisselle
mélaminéepour
enfantsde
NathalieLété
pourLaMarelle,
trouvée pour69 fr. (1)
k www.nathalie-lete.com
k www.lamarelle.net
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GADGET

Pas très élégant, ce robinet. Mais, malgré
ses allures vieillottes, il n’y a aucun risque
qu’il goutte. Tout au plus, il sera mélodique
quand vous l’ouvrirez car en fait il s’agit
d’une radio en tenue de camouflage
pour la salle de bains.� P. Bi

ö Radio de douche
Invotis, 49 fr. 90 (2)
k www.invotis.com
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Robinet chantant
POURRIRE

Attentionaupaillasson!
Le paillasson Back Off est un vrai chien de garde, qui clignote dès que quelqu’un
s’approche de la porte d’entrée. Equipé d’une cellule sensible au mouvement,
Back Off décourage les intrus de forcer la serrure, mais il ne mord pas! � S. R.

ö PaillassonBackOff,85euros
(environ135 fr.), en vente sur le site:
www.lateteaucube.com

e sur le site:
teaucube.com

ÀLESSIVER

Lingesaleemballé
Comme écrit ou dessiné, ces sacs sont de parfaits alliés pour la lessive. En
matière plastifiée, ils permettent en effet de transporter le linge sec ou mouillé,
repassé ou chiffonné, du bac à linge sale à l’armoire en passant par la machine

à laver et le séchoir.� P. Bi

ö Sacsà lingesale,14 fr. 90 chaque
(3)

acsà lingesale,14 fr. 90 chaque

ÀDÉVORER

Vous êtes un bec à douceurs mais
craignez pour votre ligne? Voici des
gloss tout exprès pour vous. Bon
évidemment, en les sortant du sac,
on risque d’avoir l’air un peu tarte.
N’empêche… Ils sont à croquer et
permettent de profiter de parfums
sucrés à souhait – mais sans une
calorie.. � S.G.

ä LipGlossTartelettes,
trouvés pour4 fr.90 la pièce (4)
k www.ootb.de

Les objets numérotés ont été
trouvés chez:
1 L’Ecritoire, Lausanne, 021 320 71 49
2-3 Dom, Lausanne, 021 311 38 83
4 Famousape, Genève, 022 310 71 17

Toutes les infosduGuidesur:
é http://guide.lematin.ch
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Bouches
gourmandes

Petites bêtes
Non contents de copier la nature,
certains joailliers ont déposé sur
leurs créations quelques insectes
en pierres précieuses pour faire
encore plus vrai. C’est le cas de
Dior, entre autres, où les pièces
uniques côtoient celles de la
gamme Diorette: des bagues et
boucles d’oreilles parsemées
d’abeilles, de papillons et de coc-
cinelles, qui allient l’aspect enfan-
tin à des matériaux rares. Pour
celles qui peuvent se le permettre,
une manière bien agréable de
prolonger le printemps aussi long-
temps qu’elles le
désirent.

$ bague
Dioretteen
or jaune,
diamant,
améthyste,
grenats,
saphir rose,
tsavorite et
laque peinte à la main:
14 730 fr.

ç bague Diorette
en or jaune,

diamant, citrine
et laque peinte

à la main :
5460 fr.

Le plus spectaculaire
ö Le bijou: bague en or jaune, diamants, aigue-ma-
rine, émeraudes, saphirs rose et diamants jonquille.
ö L’histoire: cette bague, de la collection Excentri-
ques et qui porte le nom d’«Incroyables et Merveilleu-
ses Pâquerette», est une pièce unique. Impossible dès
lors d’en connaître le prix, «pour des raisons de confi-
dentialité pour le client», nous explique-t-on chez Dior.
ö Le prix: sur demande…
k www.dior.com

Le plus cher
ö Le bijou: pendants d’oreille courts sertis de
diamants et de rubellites.
ö L’histoire: la nouvelle collection Cartier, intitulée
Caresse d’Orchidées, joue sur le contraste des
couleurs. Au total, 43 colliers, pendentifs, bagues,
broches et paires de boucles d’oreilles époustou-
flants de réalisme.
ö Le prix: 59 800 euros (env. 97 440 fr.)
k www.cartier.fr
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Le plus artisanal
ö Le bijou: bague en verre, ajustable.
ö L’histoire: créée par l’orfèvre Ági Mezösi,
installée en Valais, la marque de bijoux Perlipop
comporte uniquement des créations en verre,
parfois alliées à de l’argent.
ö Le prix: 69 fr.
k www.perlipop.ch

Le plus organique
ö Le bijou: boucles d’oreilles en argent
rhodié et bois de rose.
ö L’histoire: l’entrelacs végétal qui figure
sur la collection Rosewood reprend le
motif floral d’un tissu utilisé pour un défilé.
ö Le prix: 178 euros (env. 190 fr.)
k www.kenzo.fr
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Le plus psychédélique
ö Le bijou: collier en cuir et acier
incrusté de résine.
ö L’histoire: la gamme Funanya fait
partie de la collection Swatch été 2008
et vient de sortir dans les commerces.
L’idée: des créations «tatouages», très
travaillées et qui attirent le regard.
ö Le prix: 70 fr.
k www.swatch.ch
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BUCOLIQUE
Actuellement,
les fleurs inspirent
beaucoup les
joailliers, dont
Cartier et Dior.
Aperçu de quelques
modèles disponibles
sur le marché, dans
tous les prix et

tous les styles
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A Cannes,
Natalie Imbruglia
porte un collier
Cartier à 55 600 fr.
Karwai Tang/Alphapress/MaxPPP
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16Lenombredepiècesde la collectionDiorette, ornées
de fleurs, coccinelles, abeilles et papillons très colorés
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Collection Caresse d’orchidées, Cartier

Dior Joaillerie
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