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Bienvenue !

Bienvenue dans uniQue, le premier répertoire des 
créateurs de joaillerie, Que nous sortons pour cette 
nouvelle édition du salon de Bâle, uniQue lui aussi à 
Bien des points de vue. a l’occasion de cette ouverture, 
il nous a semBlé primordial de rappeler l’importance 
de la création, de défendre ces marQues innovantes 
Qui font du souffle créateur leur raison d’être. 
chez uniQue, nous aimons défendre l’imagination et 
pour la première fois, nous voulions vous présenter 
une vraie « somme », la plus exhaustive possiBle Qui 
devienne une référence dans ce domaine.
de plus en plus de créateurs venant de tous les 
domaines s’intéressent au Bijou : des designers de 
mode et d’accessoires, des plasticiens, des architectes 
et même des artistes se penchent sur ces oBjets 
précieux destinés à parer le corps. attirés par le côté 
intemporel et symBoliQue du Bijou, ils nous livrent 
dans ces pages leurs intuitions esthétiQues. nous avons 
eu envie de les exposer dans une sorte de galerie 
virtuelle, destinée à devenir une source et un outil 
de référence Que nous rééditerons tous les ans, en 
l’enrichissant Bien entendu. notre territoire est sans 
limite, et nous inviterons de plus en plus de joailliers 
du monde à illustrer ces pages, pour votre information 
et enrichir la soif de découverte Qui nous caractérise, 
vous et nous, vrais amoureux du Bijou créatif 
et de la joaillerie inventive.

editorial

UNIQUE-1.indd   8 04/04/13   00:19



p
0

0
9

-u
n

iq
u

e

welcome!

welcome to uniQue, our publication of the first 
directory of jewelry designers for this latest edition 
of baselworld, uniQue also in many other respects. on 
the opening’s occasion, it seemed essential to remember 
the importance of creation, to feature these innoVatiVe 
brands that make the fresh breath of creatiVity their 
basic reason for being; at uniQue, we like to support 
imagination. for the first time, we wanted to present 
a definitiVe ‘summary’, the most exhaustiVe possible that 
will serVe as a reference in this field.
increasingly designers from all fields are becoming 
interested in jewelry: fashion and accessory designers, 
Visual artists, architects and eVen artists look at 
these precious objects intended to adorn the body. 
attracted by jewelry’s timeless and symbolic aspects, 
their aesthetic intuitions may be found in these pages. 
we wanted to exhibit them in a sort of Virtual gallery, 
destined to become a source and a reference tool 
whose updates we’ll publish eVery year, further 
enriching them of course. our territory is unlimited, and 
we will inVite more and more jewelers from around 
the world to illustrate these pages proViding you with 
information and enriching the thirst of discoVery that 
characterizes our efforts. we along with you our 
readership remain true loVers of the best in creatiVe 
jewelry making and inVentiVe high jewelry.

andré tirlet
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les pierres uniQues de mon enfance

je me souviens de ma première rencontre avec les 
pierres. c’était à l’âge de 5 ans Quand mes parents 
m’avaient amenée au jardin des plantes voir l’exposition 
permanente du muséum national d’histoire naturelle 
à paris. amassées dans des vitrines parfois un peu 
poussiéreuses à l’époQue, les pierres me clignaient de 
l’œil avec le scintillement de leurs facettes et surtout 
évoQuaient chez moi de faBuleux BonBons ! 
les années suivantes, l’été sur les plages, je ramassais 
sans cesse les Bouts de verre devenus, par le roulis des 
vagues, de jolis caBochons de couleurs. même dans les 
rues de paris, je récoltais les déBris de verre de voiture 
Qui ressemBlaient à de petits diamants dans le creux 
de ma main. ces souvenirs sont remontés à la surface 
lorsQue professionnellement j’ai pu rencontrer 
des joailliers-créateurs Qui partageaient la même 
fascination pour les pierres et surtout l’imagination. 
en véritaBles alchimistes, ils réussissent avec chacun 
leur style à suBlimer ces véritaBles trésors de
la nature et surtout à faire revivre les émotions 
de notre enfance. 
le livre uniQue est Bien plus Qu’un livre sur la 
joaillerie, il révélera en vous l’émerveillement 
si précieux !

editorial

UNIQUE-1.indd   10 04/04/13   00:19



p
0

0
11

-u
n

iq
u

e

the uniQue stones from my childhood

i still haVe powerful memories of my first encounter 
with stones. i was 5 when my parents took me to the 
botanical gardens to see the permanent exhibition 
of the national museum of natural history in paris. 
collected in the somewhat dusty windows at the time, 
the stones literally winked before my eyes with their 
sparkling facets, especially eVoking within me Visions of 
fabulous goodies!
oVer subseQuent years during summers on the beach, 
i constantly collected broken glass in beautiful 
cabochons colors washed ashore by the rolling waVes. 
i eVen collected broken car glass from the streets 
of paris that resembled little diamonds in the palm of 
my hand. these memories were brought to the surface 
when through work i met jeweler-designers who 
shared my fascination and imagination for stones. like 
true alchemists, each succeeded by using his own style 
in sublimating these treasures of nature and aboVe all 
reliVing our childhood emotions.
uniQue is more than just a book on jewelry, it will 
reVeal in you wonders so precious!

kyra brenzinger
journaliste et auteur du livre unique / Journalist and author of uniQuE
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découvrir les bijoux des créateurs, 
c’est un peu comme ouvrir un livre 
de jules vernes ! chaque joaillier 
a son style, son propre univers. le 
lecteur sera étonné de découvrir la 
diversité créative de ces véritables 
artistes qui utilisent leur art joaillier 
comme des peintres grâce à la 
palette infinie des couleurs des 
pierres ou comme des conteurs 
dévoilant leur histoire personnelle. 
laissez-vous fasciner par ces joyaux 
allant de l’infiniment petit aux 
parures les plus exceptionnelles.

contes et légendes
l’émotion des joailliers passe 
parfois par la réminiscence de leur 
enfance et des contes qui ont bercé 
leur sommeil. « J’aime faire sortir 
le joyau de son cadre habituel et le 
regarder comme un livre. Mon bijou 
doit raconter une histoire et grâce 
à lui, je suis un enfant en perpétuel 
rêve éveillé », explique le joaillier-
créateur marc alexandre. 
avec sa bague « pleine lune », 
il met en scène deux loups qui 
s’affrontent campés sur des 
rochers au milieu d’une cascade. 
le cabochon de labradorite avec 

discovering designers’ jewelry is a bit 
like opening a book by jules Verne! 
every jeweler has his own style, works 
in his own universe. readers will be 
surprised to discover the diversity of 
these creative artists who use their 
art ofjewelry making like painters 
through the infinite palette of stone 
colors or as storytellers revealing their 
personal history. allow yourself to be 
captivated by these gems ranging 
from the infinitely small to the most 
exceptional jewelry.

tales and legends
jewelers’ emotions often go back to 
childhood reminiscences and stories 
that gently rocked them to sleep. 
“I love to take jewels out of their usual 
context and read them like a book. My 
jewelry should tell a story and thanks 
to it, I remain a child perpetually 
daydreaming,” says jeweler-designer 

voyage au cœur de l’univers 
des joailliers-créateurs 

Voyage to the heart of the 
uniVerse of jeweler designers

kyra brenzinger
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ses reflets bleu sombre intensifie 
la profondeur de la nuit et évoque 
les contes de perrault. édéenne 
crée principalement des bagues 
car « les mains sont le théâtre des 
émotions des femmes ». elle met 
en scène dans sa thématique des 
« contes », la précieuse rose en 
rubellite de « la Belle et la Bête » 
sous une cloche de cristal de roche. 
entre mowgli et la symbolique du 
paradis, le serpent de catherine 
malvaux pour malakine 
croque, au lieu de la pomme, un 
magnifique cabochon en jade vert. 
la créatrice multiculturelle an tyé 
revisite la chevalière aux armoiries 
personnalisables sur une agate 
verte aux couleurs contemporaines 
qui lui donne un aspect néo-
moyenâgeux. sophie m. paris 
s’inspire pour sa bague « dessine-
moi l’infini » des nœuds tibétains 
qui symbolisent la sagesse de 
Bouddha et les interactions des 
forces opposées qui s’unissent 
dans l’univers. d’ailleurs, les contes 
finissent souvent dans les étoiles 
et martin spreng parsème 
son bracelet-manchette de petits 
cratères, constellés de lumineux 
cabochons d’émeraudes.    

marc alexander. with his ‘full 
moon’ ring, he depicts two wolves 
that confront each other camped on 
rocks in the middle of a waterfall. the 
labradorite cabochon with its dark 
blue highlights intensifies the depth 
of the night and evokes the tales of 
perrault. édéenne mainly creates 
rings because “hands are the theater 
of women’s emotions.” she depicts 
in her theme of ‘tales’, the precious 
pink rubellite of the ‘beauty and the 
beast’ under a bell of rock crystal. 
between mowgli and the symbolism 
of paradise, the snake of catherine 
malVaux for malakine crunches 
a beautiful green jade cabochon 
instead of an apple. the multicultural 
designer an tyé revisits the 
customizable coat of arms signet on 
a green agate in contemporary colors, 
which gives it a neo-medieval look. 
sophie m. paris draws inspiration 
for her ‘dessine-moi l’infini’ ring 
done in tibetan knots that symbolize 
the wisdom of buddha and the 
interactions of opposing forces that 
unite in the universe. moreover, tales 
often end up in the stars and martin 
spreng sprinkles his heavy bracelet 
with small craters, studded with 
bright emerald cabochons.

contes et légendes / talEs and lEgEnds
an tyé paris, cheValière « signature », armoiries personnalisées, graVées dans une agate Verte, diamants sur or 
blanc / «Signature» Signet, perSonalized coat of armS engraved in a green agate, diamondS on white gold • 
martin spreng, bracelet-manchette en or gris serti d’émeraudes. pièce uniQue pour les 40 ans des « noces 
d’émeraudes » / heavy bracelet In whIte gold set wIth eMeralds. UnIqUe pIece celebratIng 40 years of ‘weddIng 
eMeralds’ • catherine malvaux pour malakine, bague « guyane», jade, diamants Verts et chocolat, rubis sur or 
jaune / «gUyane» rIng, jade, green and chocolate dIaMonds, rUbIes on yellow gold.

marc alexandre, « pleine lune », or blanc, or blanc naturel, argent oxydé, diamants et cabochon de 
labradorite / ‘pleine lune’, whIte gold, natUral whIte gold, oxIdIzed sIlver, dIaMonds and labradorIte cabochon • 
édéenne, bague « la belle et la bête » de la collection « les contes », rubellite taillée en rose, diamants, nacre, 
cristal de roche sur or gris / rIng «la belle et la bête» froM the «les contes» collectIon, rose cUt rUbellIte, 
diamondS, mother of pearl, rock cryStal on white gold • sophie m. paris, bague « dessine-moi l’infini », diamants sur 
or blanc / «dessIne-MoI l’InfInI» rIng, dIaMonds on whIte gold.

kyra brenzinger
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les oBjets détournés
tout aussi poétiques, les objets 
détournés évoquent parfois les 
souvenirs de l’enfance comme 
yael sonia qui a construit sa 
collection sur la réminiscence 
des jouets d’autrefois. toupies, 
rouets ou cerfs-volants se 
métamorphosent en pierres fines 
délicatement ouvragées. axel 
jumahong, créateur de la marque 
espace junlon joaillerie, 
s’inspire du boulier chinois pour 
ses boucles d’oreilles « suan pan ». 
le cadre du boulier symbolise 
la vie et les boules coulissantes, 
les événements qui la ponctuent. 
cécile chalvet propose pour 
son pendentif « arc en ciel » de 
revisiter un cadran solaire, les 
pierres multicolores se reflétant 
dans le socle jouant avec les rayons 
du soleil. tiBer, évoque avec sa 
bague « corset » la sensualité de la 
lingerie rehaussée d’une magnifique 
kunzite de 7,40 carats. guylaine 
Bonnemason-carrere pour Bcg 
design s’inspire du motif central 
d’une lame de rasoir qui ressemble 
à deux silhouettes féminines 
stylisées. toujours dans le piquant, 
Bruno palson pour joaillerie 
d’englemond met en scène 
une incroyable aigue-marine de 
100 carats, retenue par trois griffes 
en forme de pince à glaçons.

reworked objects 
equally poetic, reworked objects 
sometimes evoke childhood 
memories like yael sonia who 
based her collection on reminiscences 
of toys from the past. rotors, 
impellers or kites are transformed 
into delicately worked gemstones. 
axel jumahong, designer for the 
espace junlon joaillerie brand 
is inspired by the chinese abacus for 
his ‘suan pan’ earrings. the abacus 
symbolizes life and the sliding 
balls the events that punctuate it. 
cécile chalVet offers to revisit a 
sundial for her ‘rainbow’ pendant, 
the multicolored stones reflecting 
in the base play with the sunlight. 
tiber with its ‘corset’ ring evokes 
the sensuality of lingerie embellished 
with a beautiful 7.40 carat kunzite. 
guylaine bonnemason carrere for 
bcg design is inspired by the central 
motif of a razor blade that resembles 
two stylized female silhouettes. still 
spicy, bruno palson for englemond 
jewelry features an incredible 
100 carat aquamarine, held by three 
prongs shaped like ice tongs.

objets détournés / rEworkEd obJEcts
yael sonia, bracelet/pendentif spinning curVe en or gris, perles de tahiti et diamant / ‘spInnIng cUrve’ bracelet/
pendant In whIte gold, tahItIan pearls and dIaMond • bcg, pendentif « l’armada », paVage diamants sur or jaune 
et blanc / ‘l’arMada’ pendant, paved dIaMonds on yellow and whIte gold • joaillerie d’englemond, pendentif 
« possession », aigue-marine de 100 cts, diamants sur or blanc / ‘possessIon’ pendant, 100 ct aqUaMarIne, dIaMonds 
on whIte gold • tiber, bague corset, kunzite de 7,40 cts, diamants noirs sur or blanc / corset rIng, 7.40 ct 
kUnzIte, black dIaMonds on whIte gold.

cécile chalvet, pendentif « arc-en-ciel », dégradé multicolore de saphirs et pierres fines sur or blanc, socle en 
Vermeil / ‘arc-en-cIel’ pendant, MUltIcolor sapphIres and geMstones on whIte gold, verMeIl base. • espace junlon 
joaillerie, boucles d’oreilles « suan pan » Qui s’inspire du boulier chinois en or jaune / ‘sUan pan’ earrIngs, 
whIch Is based on the chInese abacUs In yellow gold.
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ÉVÈNEMENT

Depuis 17 ans, Bleu des Airs édite VOUS Magazine, connu des
professionnels mais aussi des amateurs de joaillerie et d’horlogerie.
« Notre ligne éditoriale a toujours laissé une place prépondérante
aux joailliers créateurs ayant une réelle démarche artistique »,
explique André Tirlet, l’éditeur. « Nous souhaitons donc, au travers
de cette première édition, mettre en lumière les créateurs et leurs
œuvres « Unique » permettant au grand public de découvrir la
diversité créative », confirme Kyra Brenzinger, journaliste et auteur. 
Ce livre vous dévoilera ce que sont les joailliers conteurs, les joail-
liers architectes, les joailliers designers ou tout simplement les
amoureux des belles pierres et des perles. Qu’ils viennent de
France ou comme une vingtaine d’entre eux, de l’étranger :
Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Angleterre, Espagne

ou encore plus loin, Brésil, Etats-Unis, Russie, Chine ou Liban. 
En avant-première à la librairie officielle du salon Baselworld, le
livre Unique est également en vente dans certaines librairies à
l’international. Pour Paris, l’ouvrage est dans les librairies incon-
tournables du design, du bijou et de la mode comme le Musée
des Arts Décoratifs, le Palais de Tokyo, le magasin Colette,
Galignani, Smith …
« 2013 voit la première édition d’UNIQUE. L’expérience sera
renouvelée chaque année et, sous la forme d’un collector, appor-
tera son lot de nouvelles créations dans le domaine de la joaillerie
précieuse et du design», conclut André Tirlet. En attendant,
découvrez quelques illustrations et n’hésitez pas à commander le
collector n°1 !

UNIQUE, les meilleurs joailliers créateurs 

À l’occasion de Baselworld, Bleu des Airs Éditions et la journaliste Kyra Brenzinger, 
éditent un ouvrage « UNIQUE » proposant la sélection d’une cinquantaine de joailliers
créateurs français et internationaux. Ce livre sera également disponible dans les meilleures
librairies, une occasion pour nous de vous les présenter.
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