




Sans aucun doute, Vahine arrive tout droit de 
l’océan Pacifique, des eaux turquoise polyné-
siennes, qui dans l’esprit du Capitaine Bligh et 
de son équipage nous a marqué pour toujours.

Mythique dira t-on en parlant d’elle tout comme 
ces îles dont elle est originaire. Tahiti, Moorea, 
Bora Bora, Tahaa, pour les plus connues.

Entre Vahine Exclusive Collection et Georges 
Sarcault, l’histoire était inscrite. De son ate-
lier, à quelques minutes de la Place Vendôme, 
Georges Sarcault répond présent, puis, comme 
les volcans surgissent du fond des océans, la 
première collection naît de l’union entre terre et 
mer. « Marine », la toute première collection est 
née.

Magique disait la célèbre philosophe Paule 
Salomon, auteur de la Magie de la Perle Noire 
en parlant de la Perle de Tahiti. Simplement écla-
tante et surprenante diront d’autres. Dans tous les 
cas, on n’y reste pas insensible.

Vahine Exclusive Collection n’a qu’un souhait, 
celui de rendre se lettres de noblesse à la Perle 
de Tahiti en offrant sa toute première collection à 
toutes les femmes !

Jouer avec ses perles, selon son humeur, son 
envie, se sentir chic, décontractée ou très sophis-
tiquée, c’est ce que Vahine veut vous communi-
quer.  Communiquer le plaisir de sentir la dou-
ceur, la chaleur, la sensualité et la magie des 
perles sur la peau. Leur étrange beauté vous 
fera sentir pourquoi la Polynésie est devenue si 
mythique pour Jacques Brel ou encore Joe Dassin 
ou à un époque plus lointaine, Paul Gauguin.

A cette époque, surtout les hommes aimaient la 
Polynésie, aujourd’hui, les femmes la découvrent 
grâce à sa plus belle ressource : le lagon dont 
on extrait ce merveilleux joyau.

Arc-en-ciel venu des mers, sa promesse est éter-
nelle, celle d’offrir à tous les hommes et toutes les 
femmes, des cinq continents, l’éclat, la transpa-
rence, et les couleurs des eaux pures des atolls 
polynésiens.
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