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DECOUVERTE

YVONNE LEON
UNE AFFAIRE
DE FAMILLE
CREATIS, AMBITIEUSE ET SURTOUT, TOUJOURS
JOYEUSE, YVOVNF LEON INCARNE A LA PERFECTION
SON BLS 11A1RL JOAILLIER h I SES DECLINAISONS.
SA SPECIALITE DEMEURE LES DESSOUS D'OREILLE

(

cite jolie brune vient
d ouvrir son premier
. ecrin situé a SamtÂ G e r m a i n des Pres
^^^ Discrète,
presque ti
lmde maîs terriblement attachante Yvonne
ne mentionne jamais son pedigre joaillier
Son grand pere son peie er même son hcie
travaillent a ses cotes Pour autant lorsqu elle
sort d'ESMOD Yvonne debute sa carriere
dans la mode G est en 2009, inspirée par son pere et guidée par sa
mere qu'elle développe sa fibre crearrve en imaginant un bestiaire
joaillier ludique, facile a porter bon icomque dessous d oreille
Abeille a fait d elle une reine Libellule crocodile crabe, hibou
suivent Yvonne les décline sous toutes les formes et matières Elle
offre ainsi la possibilité a routes les femmes de les sublimer Si
elle ne quitte jamais son collier Feuilletis, on retiouve ses bagues
Viviane sur les doigts de Rihanna, encore ses boucles d oreilles sur
Camille Cottm Vendues en paire ou a l'unité les boucles d'oreilles
et leur dessous sont sa spécialité Y\onne va même jusqua imen
tel de nouveaux portes Une direction aitistique volontaire initiée
d un souvenir de son enfance un cadeau que son pere offrit a sa
mere qui souhaitait quelque chose dc nom eau sur son oreille sans
pour autant devoir la percer G est alors que de façon tout a fait
ingénieuse, son pète imagina une boucle d oreilles qui tiendiait
gl ice a une piece existante et qui habillerait I oreille par en dessous
Ainsi naissaient les premiers dessous d'oreilles
Repérée d'abord
par Karine Hourtoule de Baby Buddha puis par Liliane Jossua de
Montaigne Mirket, sa réputation n i fait qu un bond Ses collée
lions se développent et s étoffent sans jamais s essouffler
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Yvonne Leon
(leiilive ambitions, and aboie all jvyjul,
Yvonne Leon is tbc perfect représentation of
key fewellery bestiary and tfs varions editions
This beautiful brunette bas just opened her
first boutique in ^aint dermam-des-Pres
Discrète aimait sky but mcredibly adorable
Yvonne Heuer mentions her jeu eliery repula
non Hergrandpa, father and even her brother
all work alongside her Despite this seemingly
ti i »,«/.* Daunee! Yvonne first sid) ted worktng as a fashion designer after university II wasn't until2009 that she decided to create
a fun wearable jewellery bestiary, encouraged b) her parents Her
nome lobe earrtng, Abeille ( bée in Fiench), pushed Yvonne into
the spotlight She went on to create a ivhole host of others, mdudmg
dragonjiies crocodiles crabs and owls nafted with différent shapes
and malt nais Thanks to her original fneits women can mlerpret
thern as they sec fit Her Viviane rings can be ipotted on the jingen
ofRfnanna and her earnngs on Camille Cottm Sold in pairs ot as
vngh items, earrings fina lobe je welltny aie her speciality Yvonne has
et en invented neil ways to wear them This unique artisttc decision
was bom afa childhood memory of her fathet giving her mother a,
çift Her mother ivanted sometbing new to near on her cats but did
not wan! to pieric them Inspmdby this uqutst herfathir dcsigned a
piece of jewellery capable of stay ing in phil e jixed to anothei ett! ring
alreadj on the car white adornmg the lobe beneath And so the jirst
lobe earnngs were born!First spotted by Kaune Hourtoult front Baby
Buddha thm by I diam Jossua fram Montaigne Market Yvonne}
réputation has gone ftom \nength to strength and her collections tire
shoiomg no stgns ofstoiumg
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