Henri J. Sillam : Le joaillier connecté

Henri J. Sillam, joaillier de l’âme

Si chez Sillam, on allie science de la précision et excellence depuis 1835, Henri J. Sillam apporte
sa touche créative à cet art familial qu’est la haute joaillerie. À la fois joaillier et psychothérapeute
de formation, Henri J. Sillam créé des bijoux pour sublimer la personnalité des femmes. «Je crois
au caractère individuel de chacune, je le respecte et ceci se reflète dans nos créations» explique le
designer. Et cela donne, par exemple, Diamond Buckle, le must have de la marque, dont le bracelet
croco interchangeable s’adapte à tous les tempéraments.
«Aqua Mythique », la nouvelle collection d’Henri J. Sillam présente elle aussi des pièces
exceptionnelles: des grenouilles, des hippocampes ou encore des coquillages, tous sertis de pierres
en pavage multicolores. Tout simplement incroyable. Dans d’autres collections, d’autres femmes,
l’Originale portera Champagne Cork, la célèbre bague «bouchon», quand la Discrète se parera du
collier Infinite Loop. Mais notre coup de coeur reste Deer, le sublime collier – trophée à la tête de
daim.

«Je crée des modèles selon mon idéal de beauté. Il s’agit d’une femme qui a beaucoup d’esprit, de
la classe et du raffinement. Elle possède un goût prononcé pour le rare et un faible pour le
somptueux et le très féminin.» souligne Henri J. Sillam, avant de s’amuser: «Un sourire
accompagne toujours celle qui porte nos pièces ; une fraise ou un bouchon de champagne au doigt,
son esprit drôle et unique est affiché !» Et après Vienne, Beverly Hills, Paris et Hong Kong, on
nous confie qu’une boutique Sillam pourrait voir le jour à Londres. L’actrice britannique Elizabeth
Taylor doit se réjouir, elle qui clamait «Big girls need big diamonds»…

C’est dans cet esprit de modernité qu’Henri J. Sillam s’est inscrit sur le réseau The-Sphere.com, le
nouveau et très exclusif "cercle" on-line qui réunit aux quatre coins de la planète stars de la
finance, ténors du barreau, jet-setteurs, designers, photographes et top-modèles...
Le joaillier offre aux membres du réseau la possibilité d’acquérir des pièces en exclusivité et TheSphere.com permet à Henri J. Sillam de rester en contact avec ses clientes à travers le monde.

Si vous ne faites pas partie de The-Sphere.com vous pouvez découvrir les collections Henri.J
Sillam au Four Seasons George V 31, Avenue George V Paris 8e,
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