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MENOT TES DINH VAN

Un système simple en apparence mais dont 
les proportions doivent être parfaitement res-
pectées pour que les deux éléments s’ajustent. 
Ensemble, ces menottes dessinent un fermoir 
ingénieux qui semble presque impossible à 
démêler. 

Motif iconique, il est aujourd’hui symbole 
d’amour et d’attachement et est decliné en 
bague, collier, bracelet (sur chaine, jonc ou 
sur cordon), boucles d’oreille – en or jaune, or 
blanc, or rose, diamants.

C’est en regardant une tête de clé 
que Jean Dinh Van a l’idée 
de la reproduire de l’enlacer dans 
une seconde à la forme identique. 

Collier Menottes dinh van R15
Or blanc et diamants

36 900€

Pendants d’oreilles 
Menottes dinh van R15

Or blanc et diamants

12 900€
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Bague Menottes dinh van R16
Or jaune

2 950€

Bague Menottes dinh van R15
Or jaune et diamants

5 200€

Bague Menottes dinh van R15
Or blanc et diamants

5 200€

Collier Menottes 
dinh van R15
Or jaune et diamants

8 300€
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Bracelet Menottes dinh van R15*
Or jaune

4 450€

Pendants d’oreilles 
Menottes dinh van R13,5
Or jaune

3 600€

Collier Menottes dinh van R15*
Or jaune

9 200€

Bracelets Menottes dinh van R12
Or jaune ou or blanc et diamants

4 100€/chacun

* Existe dans des longueurs Homme.
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LE CUBE DIAMANT

Puisant son inspiration dans un savant jeu de 
contraste entre la rondeur du diamant, signe 
de spiritualité, et la quadrature du cerclage 
comme symbole de stabilité, la ligne Le Cube 
Diamant allie des courbes graciles au serti mi-
nutieux mettant en lumière un diamant aérien 
comme suspendu.

Tour de force de cette collection résolument fé-
minine : permettre de porter quotidiennement et 
sans ostentation aucune la pierre la plus pré-
cieuse qui soit. 

Il est décliné en bague, collier, bracelet (sur 
chaine, jonc ou sur cordon), boucles d’oreille – en 
or jaune, or blanc, or rose.

Créoles Le Cube Diamant 
Grand Modèle

Or blanc et diamants

8 980€

Le Cube Diamant joue avec les vides 
et les pleins.

Bague Le Cube Diamant
Deux rangs pavés

Or blanc et diamants

4 700€
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Collier Flex Le Cube Diamant
Or blanc et diamants

14 400€

Bagues Le Cube Diamant pavées
Or jaune, blanc ou rose et diamants

 3 400€/chaque

Bracelets Flex Le Cube Diamant
Grands Modèles
Or jaune, blanc ou rose et diamants

5 950€/chacun

Bracelets Flex Le Cube Diamant
Grands Modèles pavés

Or jaune, blanc ou rose et diamants

9 290€/chacun
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PULSE

Dernière-née des esthétiques 
de la maison, la collection Pulse 
arbore des proportions singulières, 
des lignes architecturées et sculpturales 
qui insufflent un vent de modernité 
dans l’univers de la maison.

Avec ses traits finement ciselés, ses formes 
ajourées et ses diamants apposés de manière 
discontinue et en cadence, le graphisme de 
la collection Pulse n’est pas sans rappeler les 
notes qui ponctuent une partition. 

À même la peau, ce bijou figurant les pulsa-
tions d’une musique moderne accompagne le 
quotidien des femmes d’aujourd’hui et se dé-
cline à l’envie dans de doux monochromes d’or 
blanc, d’or jaune et d’or rose. 

Bracelets Pulse dinh van
Or jaune, blanc ou rose et diamants

6 950€/chacun
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Bracelets  Pulse dinh van pavés 
Or blanc ou rose et diamants

9 980€/chacun

Bagues Pulse dinh van
Or blanc ou rose et diamants

3 990€/chacune

Bague Pulse dinh van pavée
Or blanc et diamants

4 800€

Créoles Pulse dinh van pavées
Or blanc et diamants

7 500€
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SEVENTIES

Née de l’industrialisation des procédés de 
fabrication, la bague tubulaire, muée au- 
jourd’hui en une pièce incontournable du voca-
bulaire joaillier, habille, souligne, ponctue les 
silhouettes aventureuses et libres des femmes 
piquées de désinvolture dans des aplats lumi-
neux d’or jaune ou d’or blanc.

Marquée du sceau de l’esprit 
libertaire des années 70, la ligne 
Seventies s’illustre par ses formes 
arrondies, ses lignes tendues et ajou-
rées, alliant parfaitement un design 
d’inspiration vintage et l’épure 
d’une création contemporaine.

Bracelet Seventies
Or blanc et diamants

13 950€

Manchettes Seventies
Or jaune ou or blanc et diamants

15 400€ — Prix sur demande
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Pendentifs Seventies
Grands Modèles

Or jaune ou or blanc et diamants

5 950€ — 12 500€

Bague Seventies
Moyen Modèles

Or jaune ou blanc et diamants

2 900€ — 4 400€

Bagues Seventies
Grands Modèles

Or jaune ou blanc et diamants

2 700€ — 6 600€
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SERRURE

Artisan esthète, il le pense d’abord par la main, 
travaillant la plasticité, l’élasticité et sa résistance 
jusqu’à parvenir à l’équation parfaite d’un fil d’or 
suffisamment souple pour s’ouvrir et assez rigide 
pour ne pas se déformer. Pour parfaire sa sophis-
tication aussi évidente qu’un coup de crayon, il 
aura suffi d’un léger coup de marteau pour l’apla-
tir et ainsi ajouter un fermoir discret mais remar-
quable, rehaussé par la suite d’un diamant.

Magnifiés par la pureté de leurs traits et leur 
sens inné de la structure, ces joncs et rubans se 
profilent tel des fils d’or sur le poignet, se prê-
tant volontiers au jeu d’accumulation. Il existe en 
bracelet et en jonc, décliné en or jaune, blanc et 
rose – diamants.

Comme point de départ 
de cette collection essentielle, 
la dévorante envie pour Jean Dinh 
Van de créer le jonc parfait, celui 
dénué d’ornements, allégé de tout 
mécanisme : son jonc. 

Bracelets Serrure
Or jaune, blanc ou rose et diamants

3 200€/chacun
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MAILLON

Si en joaillerie, le maillon est d’abord simple-
ment pensé comme un élément d’assemblage, 
Jean Dinh Van choisi quant à lui de lui procurer 
une distinction toute particulière, le retravaillant 
à la main jusqu’à aboutir à forme inédite jamais 
vue encore, une forme rectangulaire adoucie aux 
angles : le premier maillon à section carrée. 

Dans une approche quasi sculpturale où l’on ne 
sait où il ne commence ni où il ne termine, cette 
figure primaire devient alors une signature. Dans 
un exercice périlleux d’opulence, l’imbrication de 
ses différents maillons se joue des volumes et des 
asymétries mettant en lumière la rigueur de com-
position propres aux créations dinh van.

Un accord précieux entre l’or, 
ornement millénaire et le diamant, 
éternel complice de la grammaire 
joaillière. 

Bague Maillon Star
Or blanc et diamants

17 500€

Bague Maillon Star
Petit Modèle

Or jaune et diamants

3 450€

Bague Maillon Star
Petit Modèle

Or blanc et diamants

4 850€
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Bracelet Maillon
Disponible dans 4 métriques

Or jaune

5 950€

Le Maillon Dinh Van, 
célébration d’une icône.

La maison dinh van rend hommage à un in-
contournable de sa grammaire joaillière, le 
Maillon, qu’elle revisite cette année dans un 
bracelet graphique et signé.

Au moyen de leurs encoches, les maillons s’ac-
cumulent et s’additionnent donnant vie à une 
infinité de combinaisons disponibles dans des 
métriques unisexes.

Porté seul, il habille le poignet d’une pièce de 
caractère, à la force brute, dans un esprit gour-
mette seconde peau.

Deux bracelets ensemble s’unissent dans un 
chocker, ras-de-cou imposant et désirable.

Quatre bracelets cumulés forment un collier 
double ou triple rang, parant la naissance du 
buste d’un plastron tout-en-un ou un sautoir fi-
liforme, long à l’envie.
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Créoles Maillon
Or blanc et diamants

2 990€

Créoles Maillon
Or jaune et diamants

2 990€

Collier Maillon L
Or jaune et diamants

5 500€

Collier Maillon L
Or blanc et diamants

7 990€
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