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Edition limitée « 125 ans » :  
Waterman fête son 125e anniversaire et ajoute cette pièce de 

collection à son catalogue. Seulement 1883 exemplaires 
numérotés. 

 
 
 

Exquise sensualité :  
Des lignes pures et une parfaite 

fluidité pour une plume en or massif 
18 carats. Régulateur d’encre 

innovant : le luxe absolu. 
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Joyau fascinant :  
L’éclat minéral du 

palladium vient rehausser 
une laque au bleu profond. 
L’élégance à la française. 

 
 

   Un cadeau prestige :  
Ecrin précieux en bois 
massif recouvert d’une 

finition laquée d’un bleu 
intense. 

 
 
 

Garantie : 1 an 
Couleur d’écriture : noir / bleu 

Personnalisation possible 
Prix HT : 200 € 
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Edition limitée « Empreinte du temps » :  
Alliance magique de beauté et de 

modernité, deux bijoux de lumière en 
vermeil ou en argent massif. Elégance et 

séduction, ces stylos sont des bijoux 
d’exception : 1000 exemplaires Vermeil et 

1500 exemplaires Argent massif. 
 

 
 
 
 

Sublimes Méandres 
Les stylos Exception s’ornent d’une 
plume gravée en or massif 18 carats 

naturel ou rhodié. Cette plume 
prolonge à la perfection les 

magnifiques ondulations du corps et 
du capuchon et serpente sur le 
papier avec la fluidité de l’eau. 
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Sculpture d’éternité 
La forme quadrangulaire scintille 

de mille lignes sinueuses 
guillochées sur chacune des faces 

éclatantes du stylo. Reflet de 
l’infini pouvoir d’érosion de l’eau 

sur la terre. 
 
 
 

Un bijou éternel 
Ecrin précieux en bois laqué 
bleu, d’élégantes veines du 

bois témoignent de la 
diversité de la richesse de la 

nature. 
 
 

Garantie : 1 an 
Couleur d’écriture : noir / bleu 

Personnalisation possible 
Prix HT : 115 € 
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La rencontre inédite de l’art ancestral japonais et des joailliers français 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collection d’Art Sérénité 
Quatre création résolument contemporaines, autant de pièces 
rares et précieuses qui fascinent les sens et suscitent l’émotion. 

Sensualité des courbe tendues vers l’infini, art et équilibre 
parfait, élégance jusqu’aux moindres détails.  
Représentation des 4 éléments de la Terre.  
Rencontre de deux univers : l’art et le luxe. 
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Les 4 éléments 
L’Eau, l’Air, la Terre et el Feu … Sources ultimes 

d’équilibre et de richesse, les quatre éléments sont l’essence 
même de la force créatrice. Incarnation successive du réel et 
du sublime, du visible et de l’invisible, de la vérité et du 
mystère, ils ont inspiré la création de Sérénité Collection 
d’Art. Entre puissance et douceur, tension et plénitude, 
Waterman crée un art inédit de l’équilibre et magnifie pour 
toujours la magie, la beauté et la vie. 
 
 
 
 
 
Le nombre d’or 

161, ou les trois premiers chiffres du nombre d’or, la clé 
de l’harmonie de la nature et des plus belles réalisations 
humaines. Sérénité Eau, Sérénité Air, Sérénité Terre et 
Sérénité Feu existent chacun en 161 exemplaires d’une 
beauté rare, tous porteurs d’un numéro unique. 
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Elément 1 : l’Air 
 
 

 
La Plume 

Plume en or 18 carats. Epure parfaite, 
silhouette délicatement enveloppante, 

promesse d’une sensualité et d’une 
souplesse exceptionnelles. 

 
 
 

La Bague 
Raffinement ultime. L’artisan utilise une seule et 

même coquille d’œuf, finement craquelée 
directement sur la bague. Continuité parfaite du 

motif sur l’objet d’art. 
 
 
 
 

Le Corps 
Légèreté, sensualité et délicatesse de ses volutes 

blanches et or d’une continuité parfaite 
réalisées par des maîtres japonais. 
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Elément 2 : le Feu 
 

 
 
 
 
 

La Plume 
Plume en or 18 carats. Epure 

parfaite, silhouette délicatement 
enveloppante, promesse d’une 

sensualité et d’une souplesse 
exceptionnelles. 

 
 

La Bague 
Bague d’argent massif gravée en dorée à l’or 

fin par Juliette Pailler-Chaîneau, artiste 
française créatrice de bijoux. Brasier intense 

aux flammes vivaces. 
 

Le Corps 
L’artisan souffle délicatement un nuage de 

poudre d’or sur lequel un maître vient y 
dessiner des lignes de laque, recouvertes alors 

de particules d’or. 
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Elément 3 : l’Eau 
 
 
 
 
 
 

La Plume 
Plume en or 18 carats. Epure parfaite, 
silhouette délicatement enveloppante, 

promesse d’une sensualité et d’une 
souplesse exceptionnelles. 

 

La Bague 
Signée du joaillier français Nicolas Drouet, cette 
bague en argent massif évoque les ondulations et 

l’effervescence des fonds marins. La délicatesse du 
toucher, l’alternance d’effets mats et brillants 

semblent lui donner vie à chaque instant. 
 
 

Le Corps 
Superbe mosaïque née du Yako-Gai, 

fascinant coquillage des profondeurs qui 
offre ici toute la richesse de sa nacre, de ses 

reflets et de ses transparences. 
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Elément 4 : la Terre  
 
 
 
 

 

Haute Peausserie 
La magie de la création est à l’œuvre, la peau de 

crocodile est déposée délicatement et d’un seul 
mouvement dans son écrin d’argent avec une 

précision extrême. 
 

La Bague 
L’immensité de la surface du globe sculptée dans un 

bloc d’argent massif. Chaque pièce unique réalisée par 
Juliette Pailler-Chaîneau conte l’histoire de la lente 

métamorphose de la Terre. Tout concours à 
l’émerveillement. 

 

Argent Ciselé 
La barre d’argent massif se mue en pièce 

d’orfèvrerie. Le décor d’argent ciselé fait écho aux 
écailles du cuir et renforce la puissance 

d’évocation. 
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Hommage coloré à la mode, cet accessoire ultra-féminin aux 
lignes courbes combine style exceptionnel et design moderne.  

La personnalisation au féminin. 
 
 
 
 
 

 
 

L’art magique de la laque 
La richesse et la diversité extraordinaires des laques Audace sont 

uniques au monde. Complexes décors cristallins qui enveloppent le 
corps original en forme de mascara. 

 
 
 

La Plume 
Vivacité, créativité et diversité se mêlent en un 

tourbillon de lignes impétueuses. L’élégante 
féminité d’Audace. 
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Kit Mode Irrésistible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce coffret mode présente en toute simplicité la gamme Audace. 
Les accessoires tendances sauront charmer les jeunes femmes 

dynamiques de notre temps. 
 
 
 
 

Disponible en coloris Rose, Bleu et Argenté 
 

Stylo Bille                                         Stylo Plume 
Couleur d’écriture : noir Couleur d’écriture : noir / bleu 

Prix HT : 60€                                    Prix HT : 70€ 
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Personnalisation possible 
Waterman vous offre la possibilité de personnaliser vos stylos :  

Initiale sur le stylo et initiale ou nom sur l’écrin. 
 

Bradley Hand 

 

Freestyle Script 
 

Mitral 

 

Pristina 
 

 
 
 

 
Possible en Or, Argent, Noir et Blanc. 

Boîte + stylo : 15€ 


