
Beyoncé - en MESSIKA JOAILLERIE, Paris 

PARIS, le octobre 2014/PRNewswire/ -- La Maison de MESSIKA JOAILLERIE PARIS a 
le plaisir de présenter la chanteuse Beyoncé portant de précieux bijoux signés Valérie 
Messika.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/72762572-beyonce-messika-joaillerie-
paris/   

À l'occasion de son voyage en famille à Paris, Beyoncé porte deux pièces de joaillerie 
emblématiques de MESSIKA : la bague Move Jewelry XL et la bague double 
Glam'Azone, en diamants et en or 18 carats. 

Pour sa visite privée du Louvre avec sa charmante famille, Beyoncé a choisi de porter 
sa toute nouvelle bague MESSIKA Glam'Azone. Cette pièce emblématique, inspirée par 
le mythe des Amazones, reflète à la perfection l'indépendance, la force et la sensualité 
de Queen B. Alors qu'elle prenait des photos au milieu des œuvres d'art emblématiques, 
Beyoncé a également publié sur Instagram une photo de sa bague devant la Mona Lisa, 
la toile la plus célèbre de Léonard de Vinci. 

À l'occasion d'un voyage de mode en famille à Londres, Beyoncé a également tenu à 
combiner sa bague MESSIKA Glam'Azone avec une bague Move Jewelry XL. Elle 
réinterprète magnifiquement les trois diamants amovibles de la bague Move symbolisant 
l’amour d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

COLLECTION MOVE JEWELLERY :  

Conçue dans un style contemporain et de haute couture, Move Jewelry est l'une des 
collections exclusives de Messika. Les trois diamants amovibles symbolisent l'amour 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Classique, élégante et assez rock'n'roll, la collection 
Move Jewelry satisfait tous les désirs et complète tous les looks. 

COLLECTION GLAMA'ZONE :  

Messika a imprégné la collection Amazone de l'esprit de la conquérante libre. S'inspirant 
de la lance et de la flèche des Amazones, ce bijou se caractérise par une ligne svelte se 
terminant dans un diamant taillé en ovale, entouré par d'autres petites pierres plus 
petites, à l'image d'un bouclier, symbolisant la force et la vitalité. 

www.messika.com  



 
Vidéo :  
     http://www.multivu.com/players/English/72762572-beyonce-messika-joaillerie-paris/  
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