La maison de haute joaillerie Nuun présente ses « Bangles »

La maison de haute joaillerie Nuun Jewels lance Banajir, une nouvelle collection de bangles.
Banajir est une collection inédite de joncs tout or ou pavés créés par Nourah AlFaisal, créatrice et fondatrice de
Nuun. Inspirée de traditionnels motifs géométriques saoudiens, Banajir apporte une vision cosmopolite et moderne à une
tradition joaillière orientale ancestrale.
« Depuis des siècles, sur les rives de la mer d’Arabie et au-delà, les femmes ornent leurs poignets et avant-bras d’une
multitude de bangles, des plus simples aux plus sophistiqués. Créatives et raffinées, les femmes pourront associer leurs
bangles Banajir à l’envi et en toute élégance. »
La collection Banajir est exposée dans la nouvelle vitrine de Nuun, créée par l’Atelier Brunoir, à l’hotel Four Seasons
George V.
Pour le lancement de Banajir, Nuun s’est associé avec Art of Heritage, une association basée à Riyadh qui a rassemblé la
plus grande collection de textiles traditionnels de la région du Golfe. Art of Heritage forme des femmes handicapées dans
différents artisanats locaux comme le tissage, la poterie ou la joaillerie afin de créer de superbes pièces faites main
et inspirées des tissus, robes et autres objets anciens de sa collection.
Les cinquante premières paires de Banajir seront présentées dans des pochons brodés spécialement réalisés par Art of
Heritage. Ces broderies reprennent un motif traditionnel peint sur les portes des maisons du Najd, un plateau au centre de
l’Arabie Saoudite.
Les Banajir sont réalisés sur commande, par paire.
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La nouvelle vitrine Nuun au Four Seasons George V imaginée
par Atelier Brunoir.

A propos de Nuun
Nuun Jewels a été créé en 2014 par Nourah AlFaisal. Basé à Paris, Nuun propose des collections de haute joaillerie composées de
pièces uniques ou sur commande, fruits des inspirations de sa créatrice, entre Orient et Occident, et du superbe travail des ateliers de
la place Vendôme, alliant traditions séculaires et hautes technologies.
Les créations de Nuun sont exposées au Four Seasons George V Hotel.
A propos d’Art of Heritage
Créé en 1990 à Riyadh sous les auspices de la fondation Al-Nahda Society, Art of Heritage est spécialisé dans la recherche et la
sauvegarde du patrimoine artisanal d’Arabie Saoudite, des vêtements, bijoux, objets pour la maison et textiles divers. Reconnue pour la
qualité des robes finement brodées et autres productions artisanales (poterie, bois etc.), Art of Heritage est une institution
socialement responsable en faveur de la protection sociale et de meilleures conditions de vie pour les femmes, la réputation
d’excellence des robes finement brodées à la main et autres réalisations
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