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De l’or, des pierres et des perles... les bijoux de 
cette créatrice sont sublimés par des lignes 

épurées, une classe intemporelle et pourtant si 
actuelle.

////// Tendances

Bague Évidence
Simplicité minimaliste et opulence, 
cette pièce marie les contours 
parfaits d’un large anneau d’or à 
une magnifique perle gold.

Nelly Scott

Collier Mikado
Aérien et tout en délicatesse, ce 
collier aux tonalités fraîches et 
subtiles unit les tourmalines vertes 
et melon d’eau à des perles gold.

Bague Mikado
Cette bague d’esprit chevalière aux 
lignes épurées magnifie l’éclat d’une 
somptueuse tourmaline melon d’eau 
montée sur or jaune.

joaillerie traditionnelle. Passionnée 
par les pierres, la créatrice sait en 
exalter les plus beaux feux, jouer 
l’harmonie ou le contraste avec 
l’or couleur champagne, dont elle 
apprécie la subtilité. De même, 
cette inconditionnelle des perles 
a su en renouveler le répertoire, 

Les créations de Daniela 
Baumgartner procèdent d’une 
double volonté d’élégance et 
d’équilibre. Les lignes pures et 
architecturées de ses bijoux se 
veulent douces et féminines.  
À un design novateur, répondent 
les codes et le savoir-faire de la 

imaginant d’audacieux colliers à 
transformation, déclinant élégance 
et modernité. 
À l’écoute de sa clientèle 
particulière, depuis son showroom 
parisien, Daniela Baumgartner 
propose des créations «sur mesure» 
et uniques.

Daniela Baumgartner, 
simplement

Année festive 
pour le groupe 

Barrière

RedLine fête  
ses 7 ans

Aquamoon, 
adresse féminine 

et parisienne

Le supplément 
d’âme de  

Shamballa Jewels

Joaillerie
La vie en rose
Animal sauvage

Montres 
Oser prendre  
le temps

Mode
Black & White
Show rétro

Bien-être
Jeunesse éternelle 
par La Prairie

L’enchantement 
selon Garel

Elsa Lee,  
le meilleur des 
deux mondes

O fée, le luxe 
à la parisienne

Charlize Theron,  
nouvelle icône

Évasion
K2, raffinement 

au sommet

Mavala, un demi 
siècle de beauté
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