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Le Thème

Lors de l’imagination de cette nouvelle collection, un seul objectif nous a guidées : apporter de la lumière durant les quelques
mois où le soleil peut parfois se faire discret voire disparaître. Amoureuses inconditionnelles de la période estivale qui nous
rappelle nos vacances dans notre île Chéri, Chypre, où le soleil brûlant révèle et sublime les couleurs, quoi de mieux alors

qu’une collection nommée l’Olympienne ? Du grec Ολυμπος (Olympus), signifiant « le lumineux », on ne pouvait pas
trouver mieux pour guider notre créativité ! Véritable jardin secret, le Mont Olympe, où les dieux et déesses se cachaient des
mortels pour festoyer dans un paradis entre terre et mer, se retrouve donc à la genèse de notre inspiration pour cette nouvelle

collection qui nous l’espérons, toutes les trois, vous éblouira autant qu’à nous. 



ÉDIMBOURG 
CAPTIVANTE

Cuir métallisé vert émeraude et glitter doré. 

190€



DUBLIN
AVENTUREUSE

Cuir lisse noir mascara et son liseré feuilleté daim myrtille
 et glitter.

 

180€



VÉRONE
CHARMANTE

Cuir lisse caramélisé et ses coeurs "effet miroir" craquants vernis
rouge et blanc cassé. 

185€



OXFORD
PIQUANTE

Cuir texturé effet croco noir mascara et liserés en daim prune
et sa couture délicate.

165€



OSLO
CRAQUANTE

Daim vert kaki et son éclair glitter fushia.

190€



CHELSEA
PÉTILLANTE

Cuir lisse vert impérial et son profil sublimé par un élastique 
glitter doré et des liserés contrastants. 

180€



SEATTLE
IDYLLIQUE

Cuir lisse caramélisé contrasté par des empiècements en daim 
et ses liserés en cuir lisse sablés. 

240€



CITY
CÉLESTE

Cuir métallisé bleu égyptien et ses empiècements irrésistibles 
en cuir vernis. 

160€



HELSINKI
NOCTURNE

Cuir lisse noir mascara et son coeur craquant glitter doré
souligné par un liseré en or. 

185€



TRÉVISE
AUDACIEUSE

Cuir métallisé vert émeraude et empiècement losanges en 
daim rose et vert. 

160€



HOUSTON
GRACIEUSE

Cuir lisse noir mascara et son coeur craquant glitter 
vert émeraude. 

185€



CHAMONIX
DIVINE

Daim sablé et son empiècement en cuir bubble doré, 
intérieur fourré pour tenir au chaud vos petons. 

185€



ST-GERMAIN
ROYALE

Cuir lisse et liserés en daim bleu nuit sublimés par un liseré 
pailleté bleu saphir. 

190€



MELBOURNE
LÉOPARD

Cuir lisse caramélisé et son liseré en cuir poulain léopard,
un détail en vernis rouge vient raviver le tout. 

180€



BOSTON
MERVEILLEUSE

Cuir texturé effet croco vert véronèse et son élastique
latéral glitter argenté entouré de liserés sublimes. 

185€



AMSTERDAM
ÉTOILÉE

Daim sablé avec ses empiècements en cuir bubble doré,
l'incontournable de nos saisons hivernales pour donner à votre 

allure, une pincée d'étoiles scintillantes. 

185€



NEW-YORK
GRACIEUSE

Daim noir mascara et son liseré feuilleté semblable
à des plumes délicates en daim marron chocolat et cuir 

poulain tacheté. 

185€



SANTIAGO
AMOUREUSE

Cuir lisse vert sapin et empiècement en daim vert kaki
sublimés par des broderies douces et poétiques réalisées

aussi à la main au Portugal dans un atelier spécialisé qui a fait
de nos rêves, une réalité. 

250€
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