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Créée en 1987, Misaki est une marque de bijoux de luxe, 
spécialisée dans un matériau emblématique, la perle : perle 
de culture et perle artisanale en verre.  

Installée dans la Principauté de Monaco, Misaki a su associer 
beauté et perfection de la perle à un design original et 
contemporain.
 
La marque propose des interprétations modernes et 
créatives autour de la perle, associant des formes pures et 
divers matériaux nobles. 

CONCEPTLa Marque



Née d’une histoire d’amour qui voit le jour 
au Japon, la marque Misaki est le fruit d’une 
rencontre entre un photographe globe-
trotteur et une illustratrice amoureuse de 
Paris.

Totalement épris par le charme de celle 
qui, plus tard, deviendra sa femme, il 
quitte la France et s’installe au Japon, 
où il découvre une culture et un art de 
vivre dont il se sent à la fois extrêmement 
proche et inspiré.

A sa muse, sa « belle fleur » (« Misaki » en 
japonais), il offre son premier cadeau : un 
collier en perles de culture Akoya.

Particulièrement séduit par la beauté et la 
pureté de ces perles élevées le long des 
côtes du Japon, sa découverte lui donne 
alors l’idée de lancer une marque de bijoux 
en perles .
Celle-ci mûrit au fil du temps ; en 1987,  
ils créent ensemble Misaki.

Misaki - l’histoire de la marque

Partageant la plupart de leur temps entre 
la France et le Japon, ils choisissent 
naturellement de distribuer les bijoux 
de la marque dans les aéroports et les 
compagnies aériennes.

Au fil des années, la marque Misaki s’étend 
au marché du Travel Retail, avant d’entrer 
sur le marché domestique en 2003, 
rencontrant un succès de plus en plus 
florissant.

Profitant de cette réussite, la société 
s’installe alors dans la Principauté de 
Monaco, vitrine internationale et symbole 
du luxe.

Aujourd’hui intégrée au sein d’un 
groupe monégasque prêt à lui offrir un 
nouvel essor, Misaki profite d’une image 
résolument plus moderne et propose des 
collections contemporaines qui subliment 
la perle, icone de la marque.

La Marque HISTOIRE



La marque a démarré son activité en proposant ses 
collections exclusivement à bord des compagnies 
aériennes. 

Au fil des années, Misaki s’est étendu au Travel Retail et 
a poursuivi son développement, avec son entrée sur le 
Domestic Market, en 2003. 

Rachetée en 2014, Misaki a rejoint le portefeuille de marques 
du groupe Alteal, dirigé par son fondateur, Stéphane Alech. 

Misaki est présente aujourd’hui dans plus de 80 pays. 
Le groupe a atteint les 50 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires en 2014. 

ACTIVITÉLa Marque



PARTENAIRESLa Marque



Anvers, BelgiqueAéroport de Munich, Allemagne

POINTS DE VENTELa Marque



One Uttama Isetan, Kuala Lumpur Lotte DS, Hanoi Vietnam

Pama Cozumel, Mexico

Entas Incheon DF downtown

POINTS DE VENTELa Marque



Corner -Galeries Lafayette Marseille - Centre Bourse - France

POINTS DE VENTELa Marque



Avec son rachat, la marque évolue vers un nouveau 
positionnement, et une offre plus structurée.

Désormais, les perles de culture, emblématiques de la 
marque, sont proposées dans une collection spéciale 
Joaillerie, qui utilise l’argent rhodié, le plaqué or, et 
d’autres précieux composants (pierres précieuses et semi-
précieuses, fourrure, etc.).

Les perles artisanales en verre «  X-Treme Lustre  » sont, 
quant à elles, proposées dans une collection de Haute 
Fantaisie. Ici, le mix est de bon ton : le métal argenté ou 
doré à l’or fin accompagne des combinaisons originales 
de perles de verre et de matériaux tels que le galuchat, 
la résine, le bois ou la céramique.

L’OFFRE PRODUIT 
MISAKI 

La Nouvelle Offre



Les Intemporels

Des basiques chics, une 
ligne permanente.

Les Éditions

Des lancements 
saisonniers en édition 
limitée, des vecteurs 

d’image

Série Limitée

Les reconduits de la 
marque, les best-sellers.

La nouvelle ligne Joaillerie de Misaki offre à la 
perle de culture un tout nouvel écrin…

JOAILLERIE

LA JOAILLERIE
• Perles de culture 
• Matériaux nobles & naturels
•  Métaux précieux: argent & le plaqué or
• Style épuré, créateur, chic 
• 3 lignes:

La Nouvelle Offre



Les Créations

 Des lancements 
saisonniers, des 

exclusivités TR & AL

Les Séries 

L’offre existante et 
l’horlogerie Misaki

HAUTE FANTAISIE

LA HAUTE-FANTAISIE 
• Perles de verre
• Matériaux naturels : métal argenté ou plaqué or
•  Des accessoires précieux et mode
• Le style : modernisé, contemporain, graphique, élégant
• 2 lignes:

La Nouvelle Offre



Présentée en exclusivité en septembre 
2015, Cheek to Cheek est une collection 
contemporaine, inspirée de la danse, des 
comédies musicales et du jazz.

Créée par Virginie Boeri, la nouvelle directrice artistique de la 

marque, Cheek to Cheek propose des bijoux graphiques, 
rythmés, sensuels et à fleur de peau… 

Les nouvelles créations jouent avec les superpositions, les 
entrelacs, les perles côte à côte et qui s’entrechoquent, façon 
« joue contre joue ». 

Caractéristique du nouveau positionnement, « Cheek to Cheek » 
se décline sur les 2 lignes de la marque : la Joaillerie et la Haute 
Fantaisie.

Cheek to Cheek

NOUVELLE COLLECTIONLa Collection



La Joaillerie Cheek to Cheek revisite ses classiques avec 
les Intemporels. 

Une joaillerie sensuelle et charnelle grâce au vison, brillante 
et éblouissante avec le druzzy.

Enfin, une joaillerie rythmée, où l’asymétrie donne le ton.

NOUVELLE COLLECTION
Joaillerie

La Collection



Les Intemporels réinterprètent le classicisme élégant et raffné de la perle de
culture. Numérotés, les modèles proposés représentent les nouveaux basiques 
chics de la marque.

Les Intemporels

SET N°

NOUVELLE COLLECTION
Joaillerie

La Collection



Ici, le style solaire et doré est mis en avant, la brillance minérale se retrouve dans le druzzy 
(une compression de cristaux d’agate), le côté charnel et sensuel du vison se marie à 
merveille avec la perle. On bouscule enfin les codes avec des formes inattendues (un collier 
de perles carré) et des asymétries de bon ton…

Les Editions

NOUVELLE COLLECTION
Joaillerie

La Collection



Les Créations renouent avec l’incontournable bijou-accessoire. Ici, la perle de 
verre artisanale joue avec la résine et le galuchat, les matériaux phares de cette 
nouvelle collection tonique, colorée et géométrique. Les bijoux dansent sur le 
corps et se voient : bague XL, bracelet bangle, coloris acidulés et colliers qui se 
balancent…

Les Créations 

NOUVELLE COLLECTION
Haute Fantaisie

La Collection



Grand meuble mural 
Verre Securit
H2300 x L400 x P1830 mm

Petit meuble mural 
Verre Securit
H1850 x L500 x P500 mm

Petit meuble mural 
Verre Securit
H1000 x L600 x P1000 mm

VITRINESLe Merchandising



CONCEPT BOUTIQUESLe Merchandising



ShowCard : A5

ShowCard : A4

ShowRoom

Poster : 6 x 2,5 m

SUPPORT VISUELSLe Merchandising



 www.misaki.com/fr
MisakiPearls
misaki_jewel_pearls

RESEAUX SOCIAUXLa Communication



ELLE - France

JOIA & CIA - Brésil 

PRESSE & RPLa Communication



Select Antipolis - France

Le Cadeau Magasine - Russie

Gelin Magazine -Turquie

GBF -  France

PRESSE & RPLa Communication



Katy Perry
Alicia Keys

Nicole Richie Carrie Underwood

PRESSE & RPLa Communication
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Reproduction, even in part, only permissible with prior written consent of Misaki, Principality of Monaco.
Misaki reserves the right to add, delete or modify any product in this catalogue without prior notice.

For photographic purposes, the pearls shown are without the hand knotting that characterises the craftsmanship of Misaki Japanese pearls.
All Designs and Trademark ©2O15 Misaki (NSH). All rights reserved.





PEARL YOUR LIFE

misaki.com


