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L

Stardust Rare Pearls. Paire de boucles
d’oreilles composées de 2 perles naturelle de 60,84 ct et 58,68 ct, parfaitement sphériques, monture de platine et
diamants

e fond des mers renferme des merveilles
qui se retrouvent dans les écrins des
grands joailliers. L’incroyable collection
privée des plus belles perles roses, issues
d’un coquillage des Caraïbes, l’escargot de
mer connu aux Antilles françaises sous le nom
de lambi (Strombus gigas), a été dévoilée à
Monaco par la famille Sciaguato, dans sa boutique “Stardust” de l’Hôtel de Paris. Le
Strombus gigas contrairement aux huîtres n’est pas un mollusque nacrier, l’aspect
de sa perle rappelle plutôt la porcelaine. Le lambi livre aux pêcheurs des perles
d’une grande beauté, de couleur rose, orange ou blanc, avec toutes les nuances
intermédiaires. Les perles d’un rose intense sont les plus recherchées. Une perle
digne de la haute joaillerie est trouvée pour cent mille coquillages
pêchés. La perle rose des Caraïbes a la même composition chimique que la nacre,
mais sa structure est différente. La nacre est faite de carbonate de calcium en plaquettes, qui provoquent l’éclat bien connu des perles. Dans la perle rose, des
aiguilles de carbonate de calcium qui jouent différemment avec la lumière.
Le lambi n’est pas le seul gastéropode à livrer des perles: le melo melo (escargot des mers chaudes du Vietnam et de la Thaïlande, dont l’espèce est aujourd’hui
quasiment éteinte) produit des perles orange. Ces perles sont extrêmement
rares. On n’en compte que quelques milliers pour le lambi, quelques centaines pour le melo melo. Cartier, Chaumet,
Tiffany, Mikimoto, les plus grands joailliers ont créé
des bijoux avec des perles roses. La collection de
la famille Sciaguato est rare à plus d’un titre: elle
compte 30 perles sur la centaine d’exemplaires connus au monde. Ces perles “Melo” sont
issues du trésor impérial du royaume du Viet Nam.
Quant à ses perles roses “conch”, elles sont parmi
les plus exceptionnelles qui existent à ce jour. S.B

Sciaguato Rare Pearls: paire de boucles d’oreilles composées
de 2 perles roses naturelles sphériques de 29,08 ct et 26,28
ct, au flammage délicat; monture de platine et diamants
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