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Argent 925 avec placage rhodium ou or jaune14kt, garni d’une bre-
loque; coffre en argent serti d’un grenat almandin (10,00 x 8,00 mm)
Prix : 165$
Pierre synthétique : 110 $

Bouton breloque signé de 22 mm de      
diamètre et d’une longueur de 45 mm.



Bouton signé de 17 mm de diamètre et 
d’une longueur de 43 mm.

Argent 925 avec placage rhodium ou or jaune14kt, garni 
d’une breloque; coffre en argent serti d’un cubique zirco-
nium bleu (10,00 x 8,00 mm)
Prix : 99 $



Boutons
Diamètre de 27 mm 
et d’une longueur de 
54 mm.
Argent 925 avec placage rho-
dium ou or jaune 14kt, garni 
d’une breloque; pomme en argent 
925 avec huit émeraudes, huit ru-
bis et cinq diamants Prix : 384 $
Pierres synthétiques : 270 $
Sans pierre : 180 $

Diamètre de 22 mm et 
d’une longueur de 54 mm

MC

Argent 925 avec placage rhodium 
ou or jaune1 4kt, garni d’une bre-
loque; pomme en argent 925 avec 
placage rhodium ou or jaune 14k 
Prix : 168 $



Je vous offre des pièces de joaillerie au langage bien distinct.
Des boutons d’allure classique qui perdure dans le temps et, qui, ornés 
de breloques se distingueront par leurs originalités et audace.

Les boutons  MC

 sont entièrement fabriqués et finis à la main. 
Je vous les suggère dans tous les matériaux qu’offre l’orfèvrerie; le 
platine, l’or et l’argent. Le monde minéral y trouve aussi sa place, je 
peux les parer de gemmes ou de pierres de synthèses. Les prix varient 
ainsi de 83 $ à 1,500 $.

Une collection bijou qui se distingue d’entre toutes. Si vous désirez plus 
d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi :
 
Lucie Larose G.G MC

Tél. 514.219.7522
Courriel : laroselucie@mac.com
Site: lucielarosegg.wp.com

P.S.   Aussi disponible en broche et médaillon.

À suivre ; boutons de manchettes

Je m’attache à  
 

MC

         



Notice biographique

Lucie Larose G.G.

Lucie Larose est orfèvre et créatrice de bijoux depuis 
25 ans. Diplômée du Gemological Institute of America 
(GIA) en Californie, elle oeuvre dans la création, la 
fabrication, l’évaluation et la vente de bijoux.
Elle est propriétaire de la bijouterie Lucie Larose G.G. 
située à Laval. Au cours des années, Lucie Larose a 
développé une identité joaillière et a privilégié une 
authenticité dans le choix des gemmes et des métaux, 
se déclinant en des pièces exclusives selon la person-
nalité de ses clients. 

De plus, elle est diplômée de l’INIS en montage 
cinématographique. Cette formation lui a donné     
l’opportunité de partager sa vision et ses réflexions sur 
le processus créatif. 

Outre la gemmologie, la polyvalence de ses intérêts 
c’est matérialisée par la peinture; elle a été proprié-
taire de la galerie Bohemiarte dans le Vieux-Montréal, 
où elle a exposé ses oeuvres - reconnues par la Art 
Renewal Center - et a enseigné la peinture classique 
pendant près de dix ans. Auteure de la première mono-
graphie traitant de la gemmologie au Québec, 
intitulée Des pierres à faire rêver, parue aux Éditions 
de l’Homme (1989), elle publie régulièrement depuis 
dans le but de vulgariser les connaissances relatives 
à la gemmologie et à la joaillerie sur son site internet 
(LucieLarosegg.wp.com). 

Conférencière de renom, elle a offert des présenta-
tions devant des publics variés, incluant notamment 
les femmes d’affaires du Québec et divers centres 
culturels de la Ville de Montréal. Dans le médium 
télévisuel, elle a été chroniqueuse dans le domaine 
des bijoux (Radio-Canada et TVA) pendant huit ans. 
En 2014 le Musée des Beaux Arts de Montréal, lui a 
commandé des pièces d’orfèvrerie pour l’exposition 
Fabergé. 


