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Coloré, ce joyeux collier en V signé Stella
est fait d’étain, de verre, de céramique

et de chaîne plaquée. 46 $. Pour connaître les
points de vente: IsabelDesy.com

Afin de donner un peu de pimpant à nos
jolies tenues printanières, on fait appel

au magnifique bracelet multi perles de
LilyRose. 120 $ au Creationlilyrose.com

Pour la nouvelle saison, on ose. Ce collier
fait de perles turquoise octroie un je-

ne-sais-quoi de sophistication à la toilette la
plus ordinaire. Chic alors! 25 $ chez Winners.

Elles sont coquettes, ces petites
pommettes! Parée de ces boucles

d’oreilles en argent sterling, vous brillerez 
de mille feux... 250 $ chez Birks.

Le collier «Drame sur la première
avenue» de Noemiah est à la fois 

glam et spectaculaire. Ses jolies plumes
blanches créent un heureux contraste avec
sa chaîne noire. 150 $ au Noemiah.com

La collection Tectonik du Studio Katto
offre des pièces uniques en verre

fusionné contenant des cristaux de quartz 
et des oxides de métaux... C’est ce petit 
plus qui leur donne toute leur brillance! 
25 $ au Katto.com

Qu’on se le dise: la collection Bombay
Blues de Roots semble tout droit sortie

d’un bon Bollywood! Ces jolies boucles
d’oreilles colorées et festives ne manqueront
pas de vous inspirer quelque danse
spontanée. 10 $ chez Roots.

Marre de l’hiver? Affichez vos couleurs!
Glissez à votre doigt cette mignonne

bague .tomate d’ épingles. faite en cuir
recyclé et bouilli. Oui, je la veux! 18 $ au
tomatedepingles.ca

Ce collier de la collection Les Fantaisies
d’Ema nous a charmés par son

esthétique on ne peut plus romantique. 
30 $ au BijouxBijoux.ca

Ils sont à la fois coquets et insolites, 
les bijoux Coraly Design! On se laisse

séduire par ces bagues colorées faites en
verre façonné à la flamme. C’est du joli! 
De 35 $ à 50 $ au carolynebrouillard.com
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L’HIVER!
À l’aube de la saison des amours, 

on se pare de nos plus jolis atours… 
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ALLEZ OUSTE,
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