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3 QUESTIONS À …
Annick & Noëlle, créatrices de la marque suisse de bijoux Bahina
Elles enjolivent le cou et les poignets des élégantes depuis plusieurs saisons et
sortent, pour cet été, une collection tout en couleurs, voici notre rencontre avec le
duo de créatrices de la marque de bijoux Swiss made Bahina.

Rédactrice mode, productrice TV puis
responsable d'un magazine lifestyle, je suis
aujourd'hui reconvertie dans les relations
publiques pour une prestigieuse marque
de luxe. Avec mes contributions, j’ai envie
de vous inspirer, de vous donner des
astuces, de vous faire découvrir des
univers passionnants mais aussi et surtout
de vous divertir. En bonus, des
personnalités et experts viendront
régulièrement agrémenter la plateforme
Bahina est né grâce à l’imagination de deux soeurs

avec leur expertise. Bonne balade!

Le journal de Lucie : Pour vous, Bahina, c’est quoi?
Annick & Noëlle : Pour nous la signification de Bahina est très importante. Tout
d’abord comme le nom « Bahina » veut dire « deux sœurs » en hindi, c’est avant tout
une aventure que nous réalisons les deux. Notre but était d’exprimer, à travers la
relation fusionnelle que nous vivons, notre passion pour la beauté des pierres.
Notre travail est bien plus qu’un simple job, c’est un loisir, nous n’avons pas
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l’impression de travailler tellement nous y prenons du plaisir. De plus, Bahina nous
permet d’élargir notre horizon en travaillant avec des cultures très différentes

Mes amis
Pour le temps libre

pour la conception de nos pièces. Bahina, c’est vraiment une histoire d’envies :
nous ne nous faisons pas dicter ce que nous créons, nous ne suivons pas des
tendances, juste notre intuition à chacune.
AB ON N E Z-VOUS À M A
N EW SLETTER!
E-mail *
E-mail

Et tentez de remporter des produits de
maquillage!
Je m'abonne !

Bracelets en or jaune avec améthyste, améthyste verte et topaze bleu-cie et
bleu-londre.

LJDL : Quelles sont vos inspirations pour le printemps-été?
A&N : Pour la première fois, nous avons créé des broches afin de différencier son
outfit avec une touche personnelle et colorée. Le rose pâle de la pierre fine
morganite, si précieux et délicat, se laisse aisément combiner avec le blanc et les
couleurs tendres, des teintes véritablement intemporelles.
Une autre nouveauté, jamais sortie dans nos créations jusqu’à présent est
l’amazonite, une pierre d’un turquoise éclatant qui nous rappelle les couleurs des
mers du Sud. Elle se prête parfaitement pour créer des combinaisons de couleurs
plus osées que jamais. Une teinte qui donne le pep pour l’été.
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Boucles d’oreilles or blanc 18 ct avec disc en
jade lavende, cristal de roche, onyx noir et
diamants.

Boucles d’oreilles or blanc
18 ct avec fleur en agate, topaze bleue-londres et jade verte.

LJDL : Finalement, quelle est votre pièce chouchou?
A&N : Nous dirons la broche camée en verre vénitien en forme de tête de lion –
une pièce unique vendue le premier jour de notre exposition. Visiblement, nous
n’avons pas été les seules à avoir été séduites !
Vente online ainsi que les différents points de vente de la marque sur:
http://www.bahina.com

Bracelet stretch en labradorite avec un
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pendentif en or blanc 18 ct et diamants.
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