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OBJET DE LÉGENDE

en faisant une petite recherche sur google, on découvre que ce 
bracelet est une véritable icône. à lui seul, il totalise pas moins de 
300 000 requêtes par mois sur le moteur de recherche, le classant 
ainsi à la première position des articles de luxe les plus recherchés. 
quelles sont donc les raisons de sa cote de popularité ?

son créateur

Designer d’origine italienne, Aldo Cipullo entre chez Cartier 
New York en 1969 après un passage éclair chez Tiffany. 
Visionnaire, l’homme n’hésite pas à bousculer les codes établis 
et déclare à l’époque : « Je crois qu’un changement radical doit se 
faire dans le domaine de la joaillerie - il faut que cela soit plus drôle, 
plus léger ! On peut très bien avoir côte à côte un fauteuil Louis XVI 
et une chaise de Le Corbusier. C’est la même chose pour les bijoux. 
Ceux que je crée sont à la fois fonctionnels et tactiles, épurés et 
chaleureux. On peut les porter 24 heures sur 24 sans avoir besoin 
de changer de vêtements. » Cela tombe à point nommé pour la 
maison de la 5ème avenue qui cherche à donner un nouvel élan 
à ses créations. Elle confie alors à cet orfèvre de la modernité, 
qui sculpte l’or et révolutionne l’art et la manière de porter le 
bijou, la création d’un bijou dans la veine de l’ambiance « Peace 
and Love » de l’époque.

le design

Ayant étudié la réinterprétation moderne d’objets anciens, 
Aldo Cipullo propose un bracelet d’amour, « des menottes 
d’amour modernes » selon son expression, inspiré de la 
ceinture de chasteté en vigueur au Moyen Âge. Composé de 
deux parties assemblées par deux vis, le bracelet ne s’ouvre 
ou ne se ferme qu’à l’aide d’un mini-tournevis en vermeil. La 
direction de Cartier comprend le message symbolique derrière 
cette création singulière et interdit à ses clients d’acheter le 
bracelet pour eux-mêmes. Sont autorisés à l’acquérir ceux 

qui veulent l’offrir à leur moitié. Une campagne de publicité, 
mettant en scène vingt-cinq couples célèbres, donne raison 
au joaillier qui voit littéralement s’envoler les ventes du 
bracelet Love. Peu de temps après, une version masculine voit 
également le jour.

un bracelet masculin-féminin

Différent, mixte et unisexe, le bracelet Love va très vite devenir 
un manifeste d’indépendance qui se distingue de toutes les 
créations déjà existantes. Ainsi, son atout majeur tient tout 
particulièrement à son design, pur, sobre et ergonomique, qui 
lui vaut d’être plébiscité aussi bien par les hommes que par les 
femmes. L’une des clés de la réussite de ce bijou, c’est qu’il est 
avant-gardiste à l’époque de son lancement. Toujours d’une 
grande modernité encore aujourd’hui, on ne le choisit pas 
en fonction de sa tenue ou de ce que l’on fait, comme c’était 
l’usage à l’époque. Mais on le garde sur soi telle une seconde 
peau, de jour comme de nuit, il est toujours dans le ton.

le mythe de l’amour éternel

De l’homme à la femme, de la femme à l’homme… En le 
portant, les couples affirment leur lien aux yeux de tous comme 
Elisabeth Taylor et Richard Burton, Nancy et Frank Sinatra ou 
encore Sophia Loren et Carlo Ponti. Couples stars pour un 
bracelet mythique qui garde, au fil des générations, toute sa 
force emblématique et sentimentale. Jusqu’où iriez-vous par 
amour ? La réponse se trouve dans la toute dernière version 
du bracelet Love. Plus fin, ovale collé au poignet et design 
ponctué de vis, il reprend la même attitude que le bracelet 
des années 70. On le porte pour le geste qu’il invente, pour 
l’amour qu’il enchaîne. Une passion à partager, à superposer à 
l’original comme un lien de plus.

créé en 1969 dans les ateliers de cartier new york, le bracelet love est le plus 
parfait symbole qui unit deux êtres. à presque cinquante ans, il continue toujours 

autant à déchaîner les passions.
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