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Bien-être et art de
vivre, à la rencontre
du wellness, des
voyages, du design
ou du multimédia.
Faites-vous du bien.

BON POUR LA VIE

Bijoux fruités à croquer
Agi Mezösi, jeune orfèvre, valaisanne d’adoption, a créé la marque Perlipop, un mariage tendance entre perles de verre filé et
argent. Des couleurs pétillantes et des formes romanesques.

Elles scintillent dans le décolleté,
mais aussi au poignet, à l’annulaire,
à la ceinture, au piercing, à l’oreille et
même à l’orteil des femmes de toutes générations. Les créations d’Agi
Mezösi capturent l’air du temps. Les
magazines de mode ne s’y trompent
pas. «Du pep, de l’originalité, de la
couleur? Pas de doute, avec les bijoux Perlipop, vous trouvez de quoi
égayer votre look», peut-on lire dans
Marie Claire. Et le mensuel Edelweiss
de renchérir: «Ces bijoux pétillent
comme des bonbons anglais qu’on
aurait envie de suçoter.»
«Mon succès s’explique par le fait
que mes créations correspondent à
la tendance actuelle qui privilégie les
bijoux fantaisie et les couleurs fruitées, répond simplement l’orfèvre
d’origine hongroise. J’ai eu passablement de chance.» Tantôt bonbon
acidulé, tantôt douceur transparente ou frimousse craquante, chacune
de ses pièces artisanales est empreinte d’émotion. Un brin de malice, une touche de rêve enfantin et
de féminité délicate, elles sont le
fruit d’une inspiration puisée dans
les fleurs alpines, l’érotisme, parfois
dans les contes de fées et, toujours,
dans les songes colorés de cette Valaisanne d’adoption.
A 33 ans, Agi Mezösi n’en est pas à
son coup d’essai: après avoir obtenu
un titre d’orfèvre diplômée à Budapest, elle forge ses armes durant
trois ans dans l’atelier d’un bijoutier
de la capitale hongroise. Elle y rencontre son futur mari, un Valaisan
exilé sur les bords du Danube qui lui
propose de le rejoindre en Suisse.
Quelques mois plus tard, la jeune
femme rencontre Christina Philip-

22 mai 2008 L’Hebdo

flashy
Les créations
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sont empreintes
d’émotion
et de féminité.
poz, une spécialiste du filage de
verre en perle. C’est de là que naîtra
le mariage inédit entre le verre et de
l’argent 925.
Elle se met à son compte en 2004
dans une boutique-atelier au cœur
de la vieille ville sédunoise et crée la
marque Perlipop. S’ensuivront de
nombreuses collections. Celle
d’automne mettra les seventies à
l’honneur, une autre passion de l’artiste héritée de sa mère.
Avec Murano. «Je travaille seule dans
mon atelier, mais collabore en permanence avec les meilleurs verriers
de Murano, dont Ver & Framboise
de Vaulruz, explique Agi Mezösi.
Nous imaginons les bijoux ensemble. Chaque verrier a son style, ses
couleurs, ce qui me donne une multitude d’idées. Je me charge de tout
ce qui est argent, du bijou à l’ornement. J’ai sans cesse besoin d’innover, et chaque perle me donne envie
d’une nouvelle réalisation.»
Le choix est vaste chez Perlipop:
colliers, bracelets, bagues, pendentifs et boucles d’oreilles, auxquels
s’ajoutent des collections spécialisées pour les enfants, des bijoux
ceintures, des piercings ou des bagues d’orteil. Les parures rencontrent un vif succès. Et, s’ils parais-

sent fantaisistes à souhait, ces
bijoux n’en sont pas moins faciles à
marier. «Les pièces flashy se portent
avec des habits très sobres et les
plus simples avec de petites robes
estivales.»
Et, si une cliente ne trouve pas son
bonheur dans les collections proposées, Agi Mezösi réalise même des
pièces sur commande,
dans le métal choisi.
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