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ELLE designers

DE L’ART
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Oser l’innovation exige du savoir flair
mais également une véritable
connaissance et reconnaissance du
passé d’une marque. Une fois de plus,
après les New Looks présentés à Noël,
Tabbah réitère avec une collection tout
simplement sublime. On dit que la
simplicité fait la beauté, une preuve
par trois collections.

Dans les années 70, Nagib Tabbah
senior crée un collier, le free-spirit,
ondoyant et pavé de diamants.
Quarante ans plus tard, son petit-fils le
redécouvre et le réinterprète. Résultat :
Une vague épurée qui épouse le cou tel
un objet d’art. Décliné également en
bracelet et bague, une collection
merveilleusement épurée qui raconte
la mer et le sable chaud.
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AQUATICA : LES VAGUES PLAISIR
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REPTILIA : LE SERPENT ZEN
On le sait, le serpent fait partie de la
maison Tabbah depuis toujours. Cet été,
il mue et se transforme en pendentif,
boucle d’oreille, bracelet et bague… Le
tout d’un modernisme absolu. Parfois,
il perd même la tête pour devenir une
ondulation sensuelle qui épouse les
gestes de celles qui le portent.

FUSION : LES MÉLANGES
AUDACIEUX
Réunir l’Orient et l’Occident, le
modernisme et la tradition… un
challenge totalement réussi avec cette
collection qui ose la rencontre entre un
chocker en or rose, devenu un classique
de la maison, avec la turquoise, pierre
symbolique en Orient. Quant au fameux
khelkhal qui encercle la cheville, il
devient un "Ankle Chocker". Pour les
amoureuses de l’audace et du sensuel.

VIVE LE MIX & MATCH
Juxtaposer, marier et multiplier… c’est
le nouveau jeu glamour de l’été que nous
propose Tabbah. Des bijoux épurés, à
décliner sans modération !
Désirée Sadek
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