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JEWELRY 



LE CORSAGE ESPAGNOL 

This piece was 

originally made in spain 

in the beginning of the 

18th centuary, the 

corsage was attached 

to a dress or a blouse.  

This specific piece was 

made of silver,Gold, 

Emarlds, and pink 

diamonds.  The artist 

designed it in the 

shape of a flower bed. 

Cette pièce a été 

crée en Espagne au 

début du 18eme 

siècle le corsage 

était attaché à une 

belle chemise. Elle 

est constituée 

d’argent, d’or 

d’émeraude et de 

diamants rose, 

l’artiste l’as construit 

comme un tapis de 

fleures. 



LA BROCHE EN PLUME 

• ,, 
This antique pin was 

crafted in China in the 

first half of the 18th 

centuary. The pin has a 

turquoise blue color that 

at the time represented 

wealth in the chinese 

culture. The pin was 

worn on the head due to 

its fragile nature.  

Cette broche antique a 

été conçue en Chine 

dans la première moitié 

du 18eme siècle. La 

broche avait une 

couleur bleu turquoise 

qui représentait la 

richesse dans le culture 

chinoise. La broche 

était portée sur la tête 

pour pas la cassée.  



COLLIER SERPENT  

Ce collier 

représente un 

serpent  d’or qui 

s’obtient par 

l’enroulement d’un 

fil ou d’un tube 

autour d’un 

cylindre: le mandrin. 

Les fils d’or sont 

traités comme les 

fibres végétales 

dans le textile. 

This necklace 

represents a golden 

snake obtained by 

wrapping a golden 

wire around a cylinder 

:le mandrin. The 

golden wire is  treated 

like fiber. 



LA BAGUE DORÉE 

Cette bague a été 

créée au 16eme 

siècle. C’est un 

anneau de mariage 

avec l’inscription « 

Vat.god.ghevoecht.

heet/en.mach.niem

ant.sceide. » ce qui 

veut dire « ce que 

dieu a uni, nul ne 

peut le séparer »  

This ring was created 

in the 16th centaury. It 

was used as an 

engagement  ring with 

the inscription  « 

Vat.god.ghevoecht.he

et/en.mach.niemant.sc

eide. » which means   

« Who god brought 

together nobody can 

separate them. 



LE PAPILLON   

Ce papillon est 

une broche 

constituée 

d’ivoire (les 

ailes) et de 

diamants (le 

corps du 

papillon).  

This pin was 

made of 

ivory(the 

wings) and 

diamonds(th

e body). 


