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Joailleries d'or et d'argent

Couleurs joyeuses et formes fluides tout comme la signature de sa créatrice, la marque de
joaillerie VP-Paris déploie ses ailes. Comme les grandes elle s'expose dans un
environnement personnalisé et original ; or massif jaune, rose ou gris, argent 1er titre et
diamants, pierres précieuses et fines se côtoient dans des créations personnelles et
lumineuses.

La marque
VP Paris est une nouvelle marque de créateur créée en 2017.
Sa créatrice, Véronique Pion dessine et réalise ellemême ses pièces dans son atelier des Yvelines.
Gemmologue passionnée, elle s'exprime par le
bijou, dans des pièces présentes, modernes,
personnelles et colorées.
Son univers créatif l'entraîne actuellement vers des
formes, rondes, douces, et des couleurs
chatoyantes.
A partir de thèmes, elle s'inspire de son
environnement et transpose dans le métal ses
émotions et réflexions pour les partager.
Son ambition : partager son goût pour les pierres et les perles, la qualité et le bijou avec
tous les passionnés, professionnels et consommateurs.
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Quelques créations

Bague Daisy

Argent 925, améthyste et tourmaline rose
Collier Aliénor

Argent 925, améthyste 11 cts
Bague Bora Bora

Argent 925, perle de Tahiti
et tourmalines roses
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Bague Suzeraine

Argent 925, citrine et
tourmalines rouges et roses
Collier Billes

Note : toutes ces créations sont réalisables en or sur commande
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