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JOAILLIER CRÉATEUR

Collier « Marceau », 
orné de 24 saphirs roses, 
de 986 diamants sur or 
blanc 18 carats, pour un 
poids total de pierres  
de plus de 40 carats.

À peine terminé son diplôme des mé-
tiers d’arts au sein de la Haute École de Joaillerie 
à Paris, Julian Pelliccia s’est lancé en 2018 dans 
ses propres créations souhaitant montrer son 
savoir-faire et ce qu’il imaginait au plus profond 
de lui-même. « Depuis toujours, j’étais fasciné 
par l’excellence de la Haute Joaillerie et enfant, 
je voulais déjà voir les vitrines de la place Ven-
dôme. C’est un peu comme le gamin qui rêve de 
foot et se voit déjà au Stade de France ! »
À peine deux ans plus tard et quelques créations 
étonnantes comme sa collection Samouraï (à 
découvrir dans l’article Tour du monde joail-
lier), Julian Pelliccia se lance dans la création 
d’une parure Haute Joaillerie, baptisée Marceau. 
« L’élégance des avenues parisiennes est une 
source d’inspiration avec ses belles façades et ses 
balcons en fer forgé majestueux ».
Le collier Marceau est orné de 24 saphirs roses 
avec un poids totalisant plus de 40 carats et 
986 diamants sertis sur or blanc. « Les ara-
besques sont ponctuées de petites tiares créant 
un rythme dans le collier. J’ai voulu jouer égale-
ment sur le dégradé subtil de petits saphirs roses 
allant du plus foncé au plus clair en passant par 
le diamant ». 
Julian Pelliccia ne s’arrête pas là. Il continue en 
créant un bracelet et des boucles d’oreilles pour 
proposer une parure complète. Parallèlement à 
ses propres créations, le créateur aimerait colla-
borer avec d’autres marques. « Notamment, je 
suis très admiratif de l’inventivité de la Maison 
Van Cleef & Arpels avec ses nombreux brevets et 
je suis en phase avec leur sensibilité artistique ». 
Cet audacieux et talentueux jeune homme est à 
découvrir et surtout à suivre de près !

Tél. : +33 (0)6 49 86 32 70
contact@julianpelliccia-createurjoaillier.fr
www.julianpelliccia-createurjoaillier.fr

Julian Pelliccia: the majesty 
of High-end jewelry 

Having always dreamt of Place Vendôme since his 
youngest age, Julian Pelliccia launches his brand 
through the creation of a high-end jewelry set, 
worthy of the most fabulous Houses. Let’s discover 
this determined young man that gives life to his 
dreams. 

Freshly graduated with a bachelor of « métiers 
d’arts » from the prestigious Haute Ecole de Joail-
lerie in Paris, Julian Pelliccia launched his brand 
in 2018, wishing to showcase his expertise as well 
as his imagination. « Always, I’ve been fascinated 
with the excellence of high-end jewelry. So much 
that as a child, I always wanted to see Place Ven-
dôme’s vitrines. It’s a bit the story of the kid that 
dreams of soccer and already sees himself in the 
Stade de France ! ».Only two years and a few sur-
prising creations later, such as the Samourai col-
lection (shown in the Jewelry Worldtour article), 
Julian Pelliccia created the high-end jewelry sets 
Marceau. « The elegance of the Parisian avenues 
are a source of inspiration with their beautiful 
facades and majestuous wrought-iron balconies .»
The Marceau necklace is adorned with 24 rose 
sapphires weighing more than 40 carats and 986 
diamonds set on white gold. « The arabesques are 
punctuated with small tiaras that create a rhythm 
on the necklace. I wanted to play with the subtle 
gradient of small pink sapphires going from the 
darkest to the lightest while interacting with dia-
monds ». Julian Pelliccia never stops and conti-
nues by creating a bracelet and earrings to offer a 
full set. Parallel to his productions, he would like 
to collaborate with other brands. « Notably, I’m 
very admirative of the Van Cleef & Arpels house 
through their inventiveness and many patents. I 
feel in tune with their artistic sensibility ».
This audacious and talented young man is a jewel 
to discover and to watch closely!

Julian Pelliccia 
la Haute Joaillerie 

en majesté
Rêvant dès son plus jeune âge de la place 

Vendôme, Julian Pelliccia se lance aujourd’hui 
en créant une parure Haute Joaillerie digne 
des grandes Maisons. Découvrons ce jeune 
homme déterminé qui donne vie à ses rêves. 

KYRA BRENZINGER


