
Symbiose Florale



MILLIE AND NOAH
MILLIE AND NOAH est une maison 
de joaillerie conceptuelle qui offre 
une nouvelle perspective de créations 
sur mesure, et repose sur la 
conviction qu’un bijou doit être aussi 
unique que la personne qui le porte. 
Sa fondatrice, Jen Tran, guide chaque 
client durant le processus creatif en 
s’appuyant sur son réseau d’ateliers 
et d’artistes, afin de traduire les désirs 
de chacun en designs uniques, 
modernes, et émotionnellement 
évocateurs. L’exploration continue de 
nouvelles techniques et technologies, 
ainsi que l’accent mis sur la 
qualité et l’innovation, garantissent 
que chaque détail soit conçu avec 
soin et exécuté avec précision.



Symbiose Florale
Lors de la réalisation d’un bijou, le 
joaillier, le sertisseur, le tailleur de 
pierre, et le photographe travaillent 
habituellement de manière isolée, 
chacun ayant un rôle prédéfini et 
clairement délimité.

Dans le cadre de ce projet, Millie and 
Noah assemble une équipe diverse 
pour expérimenter une approche 
hybride au service de la conception 
d’un bracelet. Cette approche 
innovante encourage le dialogue et la 
collaboration au sein de l’équipe 
créative, et crée un terreau fertile pour 
l’initiative et le dépassement des 
limites classiquement imposées.

Durant trois ans, le groupe a exploré 
différentes techniques pour créer 
ensemble une pièce reflétant l’esprit 
de son travail d’équipe - un bracelet 
en cristal de roche dont la pièce 
centrale a pour motif une fleur 
imaginaire, hybride d’un oiseau de 
paradis et d’une feuille de palmier.



Le Bracelet







La Composition
La fleur hydride centrale est 
une création de marqueterie 
multi-matieres. Les maillons en 
cristal de roche s’inspirent du 
mouvement Art Déco Français; ils 
sont courbés afin de suivre la forme 
du poignet, et sont rehaussés de 
trente-deux diamants de taille carrée. 
Une dentelle sur or sertie de 
diamants orne le dos de la pièce 
centrale et renferme une pierre 
rare provenant uniquement d’Oman. 
Une fois imprégnée de parfum, elle 
diffuse ce dernier lentement, 
rappelant sa présence de 
manière subtile et poétique au 
gré des mouvements, et rejoignant 
par là même l’esprit du concept de 
pollinisation croisée.





Design & Réalisation



Fleurs hybrides realisées par Karina Rikun
Photo précedente: Eric Valdenaire



Fleurs hybrides réalisées par Karina Rikun



Gouaché du bracelet 



Rose Saneuil dans son studio. Photos: Eric Valdenaire



Fleur hybride adaptée à la marqueterie multi-matières

1 -  Sycomore 
Jaune

2 - Sycomore 
Orange clair

3 - Paille 
Saumon clair

4 - Tulipier 
Saumon clair

5 - Sycomore 
onde
 Saumon

6 - Paille
Vieux rose

7 - Paille
Lit de vin

8 - Cuir - veau
Bordeaux

9 - Parchemin
Vert brume

10 - Paille
Turquoise clair

11 - Sycomore onde
Pistache

12 - Paille
Anis

13 - Parchemin
Granis

14 - Elytre de scarabee

15 - Poirier
Vert amande

16 - Paille
Vert

17 - Sycomore
Vert vif



Maillons en roche de crystal courbés selon la forme du poignet (Michael Peuster)



 Pierre de parfum venant d'Oman



Sara Bran dans son atelier



L'équipe



Jen Tran | Fondatrice

Le parcours professionnel de Jen Tran allie 
de façon unique les arts et les sciences. Née 
à Montréal, elle obtient un doctorat en 
biochimie et passe la plus grande partie de 
sa carrière dans le domaine des sciences. 
Mais une passion et une quête personnelle 
du bijou unique et une fascination pour sa 
valeur sentimentale la pousse à en 
apprendre plus sur l’art de la joaillerie. 
C’est ainsi qu’elle se forme auprès d’artistes 
et de maîtres joailliers et qu’elle établit son 
équipe en France. Connaissant la rigueur 
du monde scientifique, elle encourage ses 
collaborateurs à expérimenter, à s’ouvrir à 
de nouveaux savoir-faire, et à repousser les 
limites de la joaillerie traditionnelle.

Photo Précédente: Eric Valdenaire



Karina Rikun | Artiste Visuelle

Karina est directrice de création et 
scénographe spécialisée dans les 
installations florales. Après ses études de 
droit, elle rencontre le photographe 
français Tom Claisse avec qui elle crée 
le studio AlmaKarina, qui devient une 
référence en matière de photographie de 
joaillerie. Elle suit en parallèle des études 
à l’école des Plantes de Paris et se 
forme auprès du fleuriste Louis-Géraud 
Castor, avec qui elle collabore encore 
régulièrement.

Compte tenu de l’expérience de Karina, il 
semblait naturel de la faire intervenir à 
deux étapes de la création de ce bijou: 
la conception de la pièce centrale, et la 
direction artistique photographique du 
bijou fini. Suivant sa vision surréaliste 
de la nature, Karina a fusionné 
deux types de végétation: le strelizia - 
ou oiseau de paradis, et une feuille de 
palmier, pour former un motif floral d’une 
dimension parallèle.



Rose Saneuil | Artiste / 
Marqueteur

Formée à l’Ecole Boulle à Paris, Rose 
Saneuil est une artiste-marqueteur qui se 
distingue par la multiplicité et la diversité 
des matériaux dont elle se sert. Ses 
techniques exclusives lui permettent 
d’utiliser des matériaux de différentes 
épaisseurs au sein d’une création, donnant 
ainsi une esthétique distincte et inimitable.

Rose a travaillé en étroite collaboration 
avec les autres membres de l’équipe afin 
d’interpréter et traduire cette vision 
collective en marqueterie. La pièce centrale 
du bracelet, composée de dix-sept 
matériaux différents sur cent-dix petites 
pièces individuelles, illustre le savoir-faire 
de Rose alors qu’elle incruste des éléments 
allant de délicates ailes de scarabées au 
cuir dense, le tout assemblé dans une pièce 
harmonieusement lissée et nivelée.



Sara Bran | Dentellière sur or 

Photo: Étienne Delacretaz.

Cherchant à affiner l’arrière du bracelet, et 
afin de mieux intégrer la pierre à parfum 
au bracelet, l’équipe s’est tournée vers Sara 
Bran, joaillière dentellière sur or, 
spécialisée dans la technique du 
repercé manuel.  Grâce a son savoir-faire 
à la scie boc fil, Sara a apporté son 
propre niveau de lecture au concept de 
pollinisation croisée et de marqueterie 
hybride à thème floral, adoptant une 
approche très réfléchie et précise pour 
créer le design du dos en dentelle sur 
or. Elle a intégré des motifs 
délicatement ajourés reprenant 
la silhouette de l’oiseau de paradis et 
de la feuille de palmier, soulignés 
par des diamants, et a ainsi donné 
une finition esthétique et 
fonctionnelle au bracelet.



Dès son plus jeune âge, Michael rêvait 
de mettre en valeur la beauté naturelle de 
la pierre en la sculptant. Il a suivi sa 
passion et s’est formé auprès des maîtres  
de cette forme d’art unique. Aujourd’hui, 
Michael exerce son savoir-faire rare et 
très convoité en tant qu’artiste lapidaire 
indépendant auprès de compagnies 
familiales traditionnelles d’Idar Obserstein, 
en Allemagne, la capitale mondiale de la 
taille des pierres précieuses.

Michael a mis sa passion et son expertise au 
service de notre équipe dans le cadre de 
l’innovation multidimensionnelle et de la 
transformation du cristal de roche brut en 
pièces d’inspiration Art déco pour ce 
bracelet. Affinant encore sa vision artistique, 
il a cherché à faire appel non seulement à 
notre sens visuel, mais aussi à notre sens 
olfactif en insérant la pierre à parfum 
d’Oman au dos du bracelet. 

Michael Peuster | Glypticien



@milleandnoahjewelry
millieandnoah.com




