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En novembre 2015, Marine Penet, jeune 

créatrice Lilloise donne naissance à 
Gamme blanche.

Après des études d’art et de stylisme à 
Lille, notamment à l’ESAAT, ainsi qu’une 
spécialisation en image de mode à l’Ate-

lier Chardon Savard à Paris, Marine 
Penet lance sa marque de bijoux haute 

fantaisie.

L’univers de gamme blanche se veut 
minimaliste et radical. Une ligne pure au 

caractère minéral, influencée par l’ar-
chitecture et la nature, aux tons lavés et 

glacés.

C’est à Lille, que la créatrice dessine 
et élabore le design des bijoux gamme 

blanche.

Dorés à l’or fin 18 carats, or rose 18 ca-
rats ou argent ; La fabrication se fait à la 
main, à Jaipur en Inde, par des artisans 
joailliers reconnus pour leur savoir faire, 

et la qualité de leurs pierres semi-pré-
cieuses.





Collection Printemps/Été 2016
AQUAE

La collection ‘aquae’ s’inspire d’un 
monde de silence, d’un univers suba-

quatique, où la lumière transperce l’eau 
pour en dévoiler des nuances lavées et 
glacées, allant du bleu Céladon au vert 

Opaline..  
 

La transparence du verre et de l’Amé-
thyste, l’irisée de la nacre, ou la profon-
deur de l’onyx nous évoque une palette 

aquatique. 

L’or rose, par sa délicatesse, se fond 
sur la peau pour en sublimer l’éclat des 

pierres semi-précieuses. 

Reflets changeants, marbrures et reliefs 
irréguliers nous plonge au coeur d’un 

paysage cristallin, aux notes liquides...



Boucles d’oreille AQUAE 
Laiton plaqué or rose 18 carats et verre 
marbré

Bague AMÉTHYSTE
Laiton plaqué or rose 18 carats, pierre 
d’Améthyste et quartz

Manchette AQUARIUS
Laiton plaqué argent et verre marbré. 
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...Crédits photos : Marine Penet  /  Le Paraodx
   Remerciements : AliasLouise & Clara Nollet 




