Cet été, Opale s’inspire du Mexique et de ses couleurs riches et intenses.
Les matières exotiques et précieuses telles que le python et le tejus ont étés traitées cette saison
par de multiples procédés techniques savamment réalisés avec soin à la main.
Les écailles du python sont décollées afin de créer un jeu sur les chromies.
Les matières sont délavées et recolorées à la main, mettant en avant le savoir faire et l'originalité
de la maison.
Les pierres semi précieuses comme les cristaux de roches et les turquoises brutes sont serties à
la feuille d'or, nous appelant à une promenade au bord le la mer des Caraïbes.
La gamme de couleurs fait référence aux tableaux de Frida Kahlo et son "Réalisme magique".

LA MAISON OPALE
Agathe est la créatrice de la Maison Opale. Passionnée par l’art et l’univers de la joaillerie, dès son
plus jeune âge, elle entreprend naturellement des études d’Arts Appliqués, puis intègre l’Atelier
Chardon Savard qui la confortera dans son désir d’évoluer dans le monde de la joaillerie et de
l’accessoire haut de gamme.
Après plusieurs années passées au sein d’une école de joaillerie, elle décide de créer la Maison
Opale.
La maison Opale se distingue par ces créations entièrement réalisées à la main au sein de ses
ateliers parisiens.
Elle attache une attention toute particulière au savoir-faire Français afin de proposer des pièces
d’une grande qualité. Ainsi, les peausseries exotiques et cuirs sont choisis avec soin chez des
tanneries de haute qualité et traitées uniquement de façon végétale.
Les manchettes emblématiques de la marque nécessitent plus de 100 étapes de fabrication et
demandent plusieurs heures d’un travail attentif, ce qui leur confère une dimension de pièces
uniques.
Son univers toujours renouvelé s’inspire du voyage, de la musique, de l’architecture.
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