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Belgian jewellery: Some sparkling gems for Christmas

Our latest Belgian jewellery pages suggest a dazzling array of fine-cut sparklers.
Barbara Bussy
Belgian designer Barbara Bussy – very popular at Vogue UK – has announced a new name in original jewellery:
the reinvented jewellery. It is first and foremost a story of gems. Rare, simply magical, always remarkable. The
designer, of Belgian-French origin, seeks out the most exquisite stones, in search of appealing colours and
maximum brightness. Barbara Bussy`s creations can be enjoyed exclusively, by appointment only, in total privacy.
www.barbarabussy.com
FREYWILLE
Inspired by all things orbital, FREYWILLE is pleased to present Stella, their latest 18 Karats & Diamond edition.
Fusing craftsmanship, finest materials and decorative elements, Stella is set to adorn women with distinguished
taste and a liking for splendorous jewellery designs. Stella Collection – 66 brillants: €9,690
www.shop.freywille.com
Ti Sento Malachite lights
Luxurious gold-plated pieces and dreamy malachite green stones are inspired by the charm of the 70s. An
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Noël solidaire : 10 idées cadeaux canons pour faire une bonne
action
Cette année encore plus que les autres, la solidarité est de mise. Noël est l'occasion de vous faire gâter et
de gâter vos proches, mais certains n'ont pas cette chance. Alors pourquoi ne pas faire rimer "cadeaux
qui font plaisir" avec "altruisme" ? On vous a déniché 10 idées de surprises à offrir à vos proches qui, en
plus de faire vraiment plaisir, soutiendront aussi une belle cause !

Des produits de la marque Marie-Stella-Maris
Pour chaque article acheté sur le site de Marie-Stella-Maris, la marque reverse un montant fixe à des projets
d’accès à l’eau potable dans le monde entier.
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PDPaola imagine des bijoux constellation qui nous font briller les
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Nul besoin d’avoir la tête dans les étoiles pour adorer les bijoux faisant référence au zodiaque, et ça, la
marque espagnole PDPaola l’a bien compris. Sa nouvelle collection constellation est onirique à souhait et
nous permet de porter nos proches à même la peau.
Pourquoi, en effet, afficher un collier initiales ou un médaillon coeur quand on peut faire preuve d’originalité et
choisir plutôt de porter la constellation de naissance de l’être aimé à même la peau?
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PD Paola : la marque de bijoux contemporains qu'on adore

C'est en 2014, à Barcelone, que PD Paola prend vie. Depuis, la marque de bijoux contemporains conçus
pour "les femmes d'aujourd'hui, indépendantes, ayant un style étudié et sans complexe" ne fait que
grandir. Les collections se multiplient, la notoriété s'étend et les fans se trouvent désormais aux quatre
coins du monde.

A l'origine, PD Paola naît d'une envie commune ; celle de Paola et de son frère Humbert Sasplugas de travailler
ensemble, d'unir leurs forces, leurs talents et leurs passions pour les bijoux et le design. Rencontre avec Paola,
fondatrice de PD Paola, la marque de bijoux tendance que l'on voit un peu partout.
COMMENT VOUS EST VENUE L'IDÉE DE CRÉER VOTRE PROPRE MARQUE DE BIJOUX ?
L'idée m'est venue lorsque j'ai voulu mettre fin à ma carrière d'architecte. J'avais rendu mon dernier projet et je
sentais que j'avais besoin d'échapper à cet univers en quelque sorte. J'ai donc commencé à imaginer des bijoux,
je faisais cela à titre de hobby pour mes amis et ma famille. Je me suis rendue compte que la création de bijoux
me passionnait vraiment, que j'aimais faire ça de mes journées et petit à petit, l'idée d'en faire un business et de
créer ma marque a germé dans mon esprit. et de donner de l'envergure au projet est venue petit à petit. Au
début, ce n'était qu'un rêve. Un rêve à petite échelle, je n'imaginais pas l'ampleur que cela prendrait. J'ai
commencé à créer des bijoux tout simplement parce que j'aimais ça. Le premier succès est arrivé quand j'ai lancé
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