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Un révélateur de tendances aux allures de 
concept store... Créé en 2019, Precious Room 
by Muriel Piaser est un événement BtoB pari-
sien à destination des professionnels de la 
bijouterie joaillerie. Sa vocation ? Révéler les 
créateurs de talent pour démocratiser la fine 
jewelry dans l’industrie de la mode et présenter 
les plus prometteuses et talentueuses collec-
tions de fine jewelry et high jewels, française 
et internationale. Une véritable alternative 
entre le salon traditionnel, où les marques sont 
souvent noyées dans un univers trop fantaisie, 
et la présentation individuelle en show-room 
qui a tendance à les isoler. Chaque marque 
bénéficie ainsi d’une vitrine où elle expose une 
vingtaine de ses pièces phares. Une visite qui 
se prolonge en ligne sur le site qui propose 
davantage d’informations sur les Maisons, leurs 
collections et leur distribution. L’organisation 
n’oublie personne, mettant un point d’hon-
neur à convier les journalistes spécialisés et 
les influenceurs les plus pointus pour orches-
trer une médiatisation pertinente et sensible, 
à l’image des créations innovantes qui sont 
présentées. À chaque édition, Muriel Piaser 
compose sa sélection de marques « comme si je 
préparais un édito mode », précise-t-elle. Cette 
année, un focus est fait sur la joaillerie éthique, 
avec une sélection de designers engagés, ainsi 

qu’une mise en avant de créateurs venus de 
Colombie. Enjoy the show !
A trend revealer with a concept-store feel.... 
created in 2019, Precious Room by Muriel 
Piaser is a Parisian BtoB event for jewelry 
professionals. The vocation of this event is to 
reveal talented creators to democratize fine 
jewelry in the fashion industry and present 
the most promising of fine jewelry and high 
jewels, French and international. This is a real 
alternative between the traditional shows, 
where brands are often drowned in a too fancy 
universe, and the individual presentations in 
showrooms. Each brand benefits from one or 
more displays where it exhibits about twenty of 
its flagship pieces. The tour continues online on 
the site, which offers more information on the 
houses, their collections, and their distribution. 
The event leaves no one out, as it makes it a 
point of honor to invite specialized journalists 
and leading influencers to orchestrate a rele-
vant and sensitive media coverage, reflecting 
the innovative creations that are presented. 
For each edition, Muriel Piaser composes her 
brand selection as if she were preparing a 
fashion editorial. This year, a particular focus 
is made on ethical jewelry with a choice of 
committed designers and jewelry designers 
from Colombia. Enjoy the show! ■

BRANDS

• 2PM
• ADRIAN COLIN X JULIEN FOURNIÉ
• ALEXANDRA ABRAMCZYK
• ALIGHIERI 
• AMURO
• ANDI MARTHE 
• ANOLI JOAILLERIE
• CRIS PORTO
• EMMANUELLE d’ORTOLI
• FAOBA
• FIORDY STUDIO
• FLAV
• HARAKH
• HELENE ZUBELDIA
• INSOLITE JOAILLERIE 
• ISABELLE LANGLOIS
• LE SIBILLE
• LEÏA K.
• MAAT JEWELRY
• MADEMOISELLE FLORA
• MEMORIA SECRETA
• PHILIPPE FERRANDIS
• RANA MAATOUK
• ROSA MAÏTEA
• SIGHA BIJOUX
• SOPHIE d’AGON
• STUDIO 28
• STUDIO C
• TANIA ZERDOK 
• VEINS 
• VEVER
• WINGS OF WISDOM X MAISON
• BELMONT

Du 5 au 6 juillet, la sélection avant-garde et contemporaine de créateurs 
de joaillerie signée Precious Room by Muriel Piaser rejoint le Palais  
Vivienne, pendant la semaine Haute Couture à Paris, avec 32 collections 
françaises et internationales de référence.
— Caroline Corvaisier —

by Muriel Piaser
Precious Room

MARDI 5 & MERCREDI  
6 JUILLET 2022 
Palais Vivienne 
36, rue Vivienne  
75002 Paris
www.precious-room.com
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