
Coralie, du blog Elles en parlent,  
vous propose sa sélection pour  

les fêtes avec de l’or jaune ou rose 
et des perles de culture, pour des 

bijoux tout en simplicité qui viendront 
parfaire vos looks cet hiver !
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1. Manchette acier rose (réf. 440876), 69  €. 2. Sautoir or 375 et perles de culture de Chine (réf. 928275), 295  €. 3. Bracelet or 375  
rose et diamants noirs (réf. 929531), 335  €. 4. Bracelet or 375 rose et diamants (réf. 929671), 599  €. 5. Bague or 375 et perles de culture  
de Chine (réf. 925241), 259  €. 6. Collier or 375 et perle de culture de Chine (réf. 925284), 159 €. 7. Montre acier rose (réf. 213683), 115 €.  

8. Bracelet or 375 et perles de culture de Chine (réf. 927236), 299 €. 9. Bracelet plaqué or rose et cordon (réf. 468002), 75 €.
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Onserorio. Pudam eum expe id serorio. 
Pudam eum expe id enis in nim qui 
que Onserorio. Pudam eum expe id se-

Onserorio. Pudam 
eum expe id sero-
rio. Pudam eum 
expe id enis in nim 
qui que Onserorio. 

Onserorio. Pudam 
eum expe id serorio. 
Pudam eum expe id 
enis in nim qui que 

Rosarum rosis. 
Pudam eume 
expe id serorio. 
Pudam eumes 
nim qui quest 
onserorio eum.

Onserori. Puda 
eumex peides 
seroriom rosis.

Onserorio. Pudam 
eum expe id serorio. 
Pudam eum expe id 
enis in nim qui que 
Onserorio. Pudam 

Onserorio. 
Pudam eum 
expe id serorio. 
Pudam eum 
expe id enis in 
nim qui que 
Onserorio. 
Pudam eum 
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Party   
chez maty

Quand le bijoutier 
nous propose d’inviter 
nos blogueuses coup 

de cœur pour une 
soirée très privée, on 

dit tout de suite ! 

 D eux semaines avant les fêtes de 
fin d’année, Maty nous a convié 
à sa shopping party dans son 
grand magasin situé à Opéra. 

Une occasion immanquable de profiter d’une 
réduction pour faire ses courses de Noël (qui 
est-ce qui ne sera pas à la bourre ? C’est nous 
!). Mais la bonne nouvelle, c’était surtout de 
pouvoir convier nos blogueuses chouchoutes 
à célébrer la marque autour d’une coupette et 
de délicieux petits fours. Gisèle (Gisèle is nerdy), 
Swann (Swann & the Berries), Nawal (Serial 
Chineuse), Anne-Laure (L’atelier d’Al), Anne 
(Annouchka), Elizabeth (The Deets on E) et Cé-
cile (La Minute Coquette) étaient les chan-
ceuses qui ont pu découvrir les dernières nou-
veautés Maty dans une boutique entièrement 
privatisée avec la team As you like et quelques 
clientes privilégiées. Au programme : mignar-
dises, papotages, essayages de bagues avec 
l’équipe Maty et découverte du dernier numé-
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