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JOAILLIER CRÉATEUR

la planète terre est un véritable bijou
Julian Pelliccia

Poussant toujours plus loin ses créations, Julian Pelliccia nous invite à découvrir notre planète  
à travers 4 éléments qui la constitue et qui exprime également des qualités humaines.  

Et si l’homme était enfin en osmose avec la nature.
— Kyra Brenzinger —

À sa manière, 
c e  j e u n e 
diplômé de la 
Haute Ecole 
de Joaillerie 
de Paris rend 
hommage à 
notre planète 
en créant une 
collection de 
Haute Joaillerie 

symbolisant la préciosité de la terre, « pour 
évoquer l’eau, j’ai imaginé une parure Intuition 
qui symbolise les sentiments de l'émotion, de 
l'affectivité et de l'imagination ». Et l’imagina-
tion, Julian Pelliccia n’en manque pas avec sa 
bague Intuition qui vient comme une vague 
déferlante poser sur le doigt un magnifique 
spinelle cobalt ou un saphir selon la volonté 
de sa future cliente, « j’ai choisi de créer cette 
collection sur imagerie 3D car elle permet 
de donner vie au bijou et retranscrire le 
mouvement tout en permettant à la cliente 

de choisir les pierres de centre ». Il a conçu 
cette bague en titane permettant d’avoir un 
dégradé subtil allant du blanc au bleu foncé. 
Pour son collier, le titane se transforme en 
deux vagues qui en se rejoignant créent 
une écume, ornée de perles noires de Tahiti 
et perles blanches d’Australie. Le titane est 
serti d’un pavage jouant avec le dégradé 
des pierres précieuses allant des diamants 
blancs aux saphirs bleus intenses jusqu’aux 
lumineuses tourmalines Paraïba.
« Pour la parure Terre, j’ai choisi le mot 
Patience qui symbolise le contact avec le 
monde matériel et la sensation. Une personne 
associée à la terre doit apprendre la patience 
et l'autodiscipline face aux contraintes du 
monde matériel ». Sa bague Terre en or 
blanc met en scène une chaîne de mon-
tagne surmontée d’un 
majestueux saphir 
Padparadscha de 
1,31  carats. La pierre 
sertie sous tension est 

en fait le sommet d’un volcan d’où jaillit une 
lave faite de rubis sur des sommets enneigés, 
ornés de diamants. « Cette puissance de la 
nature est captivante et l’homme ne peut pas 
la maîtriser », rappelle avec sagesse Julian 
Pelliccia.
Pour ces 4 saisons version joaillière, après 
l’eau symbolisant l’hiver et la terre avec le 
printemps, Julian Pelliccia nous réserve pour 
la prochaine édition sa parure Indomptable 
pour le feu et Irréelle pour l’air. Avec ce jeune 
Maestro de la joaillerie, nous assistons à la 
naissance d’une symphonie en 4 tableaux, 
dignes des plus grandes maisons de Haute 
Joaillerie. ■

 contact@julianpelliccia-createurjoaillier.fr
  Tél. : +33 (0)6 49 86 32 70
 www.julianpellicia-createurjoaillier.frBague Patience, saphir Padparadscha de 1,31 carats, rubis,  

dégradé de saphirs et diamants en or blanc (Dessin 3D).

Bague Intuition, spinelle cobalt ou saphir bleu, diamants blancs,  
saphirs bleus et tourmalines Paraïba sur titane (Dessin 3D).


