
collection 2016
bijoux en laiton doré à l’or fin



série 01 / lovebirds
émail (9mm) : lagon, craie, olive, capucine, marine, bleu d’eau, mimosa, dragée

boucles d’oreilles
30€

collier / 42 cm
40€



série 02 / way - 1/2
version mixte : chaîne dorée & perles argentées

bracelet
38€

boucles d’oreilles
30€

bague simple
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
25€

bague perles
T1 : 51-52
T2 : 53-54 
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
45€

collier + pendant / 42 cm
48€



série 02 / way - 2/2
version unie : chaîne & perles dorées

bracelet
38€

boucles d’oreilles
30€

bague simple
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
25€

bague perles
T1 : 51-52
T2 : 53-54 
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
45€

collier + pendant / 42 cm
48€



série 03 / golden teal - 1/5
perles en verre : sarcelle

bracelet chaîne 
38€

créoles
30€

bracelet perles 
35€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
48€



série 03 / golden teal - 2/5
perles en verre : écru

bracelet chaîne 
38€

créoles
30€

bracelet perles 
35€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
48€



série 03 / golden teal - 3/5
perles en verre : capucine

bracelet chaîne 
38€

créoles
30€

bracelet perles 
35€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
48€



série 03 / golden teal - 4/5
perles en verre : ocre

bracelet chaîne 
38€

créoles
30€

bracelet perles 
35€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
48€



série 03 / golden teal - 5/5
perles en verre : sapin

bracelet chaîne 
38€

créoles
30€

bracelet perles 
35€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
48€



série 04 / blackbird
laiton doré à l’or fin

bracelet
38€

boucles d’oreilles 
30€

collier / 42 cm
45€



série 05 / chick
suédine : camel, jaune, noir, craie, kaki

bracelet multi-tours
[peut se porter en collier]
45€

bracelet fil - à nouer / 60 cm 
30€

bracelet
38€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€

collier / 42 cm
45€

boucles d’oreilles
30€

créoles
30€

mini créoles
30€



série 06 / ravel
laiton doré à l’or fin

boucles d’oreilles 
35€

collier / 42 cm
60€

bracelet
45€



série 07 / sailor
suédine : camel, jaune, noir, craie, kaki

bracelet multi-tours 
[peut se porter en collier]
45€

bracelet fil - à nouer / 60 cm 
30€

collier / 42 cm
45€

bracelet
38€



série 08 / feather
fil de coton tressé : kaki, ocre, naturel

bracelet fil - à nouer / 60 cm 
40€

collier / 45 cm
45€

bracelet
38€

créoles
30€

boucles d’oreilles longues
35€



série 09 / infinity
laiton doré à l’or fin

collier / 42 cm
45€

bracelet
38€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€



série 10 / ahmès
laiton doré à l’or fin

collier / 42 cm
60€

bracelet
38€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€



série 11 / moonshiner
laiton doré à l’or fin

bracelet
40€



série 12 / shark
dents de requin fossilisées (noir, naturel) - taille variable : environ 5 à 10 mm / perle en verre : vert, écru, corail

collier / 42 cm
45€

créole [vendue à l’unité]
28€



série 13 / arizona
pierres turquoise - taille, forme et couleur variables

collier / 42 cm
45€

créoles
30€

bracelet
38€

bague
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
30€



série 14 / shore
véritables coquillages - taille : environ 5 mm - couleur : rose clair

collier / 45 cm
45€

créoles
30€

bracelet
38€



série 15 / bow
perles en bois naturel / perle facettes dorée

collier / 42 cm
48€

bracelet
38€



série 16 / blush
perles en verre : corail clair

sautoir / 1,20 m 
65€

collier / 42 cm 
45€

bracelet
38€

boucles d’oreilles longues 
35€

créoles
30€



série 17 / moonrise
perles en verre, couleur : pyrite

sautoir / 1,20 m 
65€

collier / 42 cm 
45€

bracelet
38€

boucles d’oreilles longues 
35€

créoles
30€



série 18 / twenties
perles d’eau douce

collier long / 55 cm
55€

bracelet perles
38€

boucles d’oreilles mi-longues 
35€

mini créoles
30€

bracelet chaîne
38€

créoles
30€



série 19 / maya - 1/5
perles en verre : peau + ocre + sapin

collier / 38 cm 
55€

bracelet perles
38€

maxi créoles
35€

créoles
30€

bracelet chaîne
38€



série 19 / maya - 2/5
perles en verre : peau + ocre + capucine

collier / 38 cm 
55€

bracelet perles
38€

maxi créoles
35€

créoles
30€

bracelet chaîne
38€



série 19 / maya - 3/5
perles en verre : peau + ocre + prairie

collier / 38 cm 
55€

bracelet perles
38€

maxi créoles
35€

créoles
30€

bracelet chaîne
38€



série 19 / maya - 4/5
perles en verre : peau + ocre + noir

collier / 38 cm 
55€

bracelet perles
38€

maxi créoles
35€

créoles
30€

bracelet chaîne
38€



série 19 / maya - 5/5
perles en verre - jonc double : peau + ocre + sapin ou capucine ou prairie ou noir / bague double : peau, ocre, sapin, capucine, prairie, noir, argent

jonc double
55€

bague double / taille unique : 55
38€



série 20 / atom
laiton doré à l’or fin

jonc holy / taille S
45€

jonc holy / taille M
45€

jonc shelter / taille S
45€

jonc shelter / taille M
45€

jonc seaside / taille S
45€

jonc seaside / taille M
45€



série 21 / filigrane
fil de coton : noir, gris, kaki, ocre, rose

bracelet 2 brins - à nouer
55€

bague 2 brins simple
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
45€

bague 2 brins double
T1 : 51-52
T2 : 53-54
T3 : 55-56
55€



série 22 / loon
laiton doré à l’or fin

bague / taille unique : 51
30€

créoles
30€



série 23 / elaphe
fil de coton tissé : écru, rose, ocre, vert, gris, bordeaux, noir

bracelet
45€



série 24 / chance - 1/2
version simple tour - chaîne et fil de coton tressés : écru, rose, ocre, vert, gris, bordeaux, noir

bracelet - à nouer
35€



série 24 / chance - 2/2
version multi-tours - chaîne et fil de coton tressés : écru, rose, ocre, vert, gris, bordeaux, noir

bracelet - à nouer
60€



série 25 / storm
cuir naturel - fil lurex doré

bracelet uni
28€

bracelet mixte
30€



série 26 / earth
cuir naturel - perles en verre : argenté, champagne, ocre

bracelet argenté + ocre
40€

bracelet argenté
40€

bracelet ocre
40€

bracelet champagne
40€

bracelet champagne + ocre
40€



série 27 / wild
perles en verre : corail, noir, turquoise / perle en bois / fil de coton torsadé : écru & doré

bracelet - perle en bois coulissante
30€



série 28 / gri-gri
fil de polyester : fluo, ocre, bordeaux

bracelet - noeuds coulissants
23€



série 29 / spirit
fil de coton tressé multicolore / tête de mort en os sculpté

bracelet - à nouer
25€



série 30 / klin d’oeil - 1/4
laiton doré à l’or fin

collection capsule née d’une collaboration entre tassia canellis et Klin d’oeil

le
klin

d’oeil

collier / 42 cm 
48€

bracelet
40€

boucles d’oreilles
30€

créoles
30€

tassia canellis



série 30 / klin d’oeil - 2/4
laiton doré à l’or fin

collection capsule née d’une collaboration entre tassia canellis et Klin d’oeil

les
yeux

ouverts

collier / 42 cm 
45€

bracelet
38€

boucles d’oreilles
30€

créoles
30€

tassia canellis



série 30 / klin d’oeil - 3/4
laiton doré à l’or fin - émail : capucine, marine, dragée, lagon

collection capsule née d’une collaboration entre tassia canellis et Klin d’oeil

les
yeux

ouverts

collier / 42 cm 
48€

bracelet
existe en marine, dragée & lagon
40€

boucles d’oreilles
existent en marine, dragée & lagon
35€

créoles
existent en marine, dragée & lagon
35€

tassia canellis



série 30 / klin d’oeil - 4/4
laiton doré à l’or fin

collection capsule née d’une collaboration entre tassia canellis et Klin d’oeil

les
yeux

fermés

collier / 42 cm 
45€

bracelet
38€

boucles d’oreilles
30€

créoles
30€

tassia canellis



Entretien des bijoux en laiton doré à l’or fin

Afin de préserver au mieux vos bijoux en laiton doré à l’or fin et de prolonger au maximum
leur durée de vie, il faut éviter de les porter dans les cas suivants :
- sous la douche
- à la piscine 
- à la mer
- en faisant du sport ou quand vous dormez
(la transpiration accentue l’oxydation des métaux)

Les bijoux ne supportent pas le contact avec les produits d’entretien & chimiques, les parfums 
& lotions corporelles (attendez que votre peau soit bien sèche avant de mettre vos bijoux).

Enfin, rangez soigneusement vos bijoux quand vous ne les portez pas. 



tassia
canellis
showroom
153 rue amelot
paris 11
09 51 88 06 64

tassiacanellis.com
contact@tassiacanellis.com 
06 60 88 71 13 photos / Grégoire Voevodsky - illustrations / Catherine Cordasco


