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SKIN JEWELS, NECK ORNAMENTS, BODY CANVASS…
‘Ornaments that evolve with body gestures and magnify the elegance ...’
French jewellery brand CICCARELLI JEWELS was created by designer Valérie Ciccarelli in 2009 and
labelled « Made in Marseille ». These fine and arty pieces are designed to enhance the body, they are
adjustable creations moving in unison with the silhouette wherever you imagination takes you as the
hours go by.
The CICCARELLI JEWELS iconic piece is named GERRI'S. It summarizes the DNA of the brand and
can be seen in just every collection.
It is the signature jewel of the brand that can be transformed into over 20 positions, from classic
sautoir necklace into a jewel for head including jewel-harness position...
The CICCARELLI JEWELS creations reveal a singular identity, rich in inspirations and thoughtfulness.
They give women a unique allure and turn them into goddesses.
These sensual jewels follow the curves of the body and create ever changing dancing silhouettes....
A freedom of expression for the natural movements of the body.
The CICCARELLI JEWELS break all conventional rules and they pay tribute to many artistic and
cultural references...
A given fact of the brand: the pieces are created and measured according to the Golden Number, Φ
= 1,618. Graphical, pure or opulent: raw material such as chain mail, oversize stainless steel chains
and rope are mixed elegantly with noble ones such as crystal, fur, leathers, feathers, semi- and
precious gemstones.
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BIJOUX DE PEAU, ORNEMENTS DE COU, TABLEAUX DE CORPS…
‘Des parures qui évoluent avec la gestuelle du corps et magnifient l’élégance…’
Créée par la designer Valérie Ciccarelli en 2009, CICCARELLI JEWELS est une marque française de
bijoux « Made in Marseille ». Des bijoux d’Art destinés à sublimer le corps, des créations
transformables qui s’expriment avec la gestuelle, jouant et épousant la silhouette au fil des heures et
selon l’imagination.
Le symbole identitaire de CICCARELLI JEWELS: le GERRI'S, présent et décliné dans toutes les
collections. Il résume à lui seul l’essence de CICCARELLI JEWELS, il est le bijou volubile de la
marque qui peut se transformer en plus de 20 positions, du sautoir classique au bijou de tête en
passant par la position bijou harnais...
Les créations CICCARELLI JEWELS dévoilent une identité bien singulière, riche d’inspirations et de
réflexions. Elles transfigurent en déesses les femmes par leur port incomparable.
Des bijoux fluides et sensuels qui épousent les courbes du corps, faisant naître des silhouettes
dansantes déclinables à l’infini… Une liberté d’expression du corps et de ses mouvements naturels.
Les créations CICARELLI JEWELS brisent les codes du conventionnel, rendent hommage aux
références culturelles et artistiques…
Une constante dans la marque: les pièces sont travaillées et mesurées sur la base du nombre d'Or
Φ = 1,618. Graphiques, design ou opulentes : les matières premières, telles que la cotte de maille,
des chaînes inox XXL et la corde, se mélangent avec harmonie aux matières nobles et naturelles
comme le cristal, la fourrure, les cuirs, les plumes ainsi que les pierres gemmes et précieuses.
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