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LA MAISON MARBELLA, « DES BIJOUX D’EXCEPTION »
LA MAISON MARBELLA, “ LUXURY SKIN JEWEL ”

La Maison Marbella a inventé le Bijou de Peau d’exception. Chaque pièce est
conçue minutieusement à la main dans ses ateliers situés en région Hautsde-France. La Maison Marbella fait vivre des traditions d’art et de matières
nobles comme la dentelle de Calais, les cristaux, l’or et le secret des pierres
précieuses. Ce savoir-faire unique lui a permis de s’imposer comme partenaire
des plus grands noms du monde de la beauté, de la mode et du design…
Dans une volonté de partager avec un plus grand nombre de femmes et de
favoriser l’entrepreneuriat, Adeline Moniez, Présidente Fondatrice, crée une
collection exclusive pour la marque M Paris afin de partager sa passion de
l’art du bijou de peau autour de moments privilégiés entre femmes.
« Vous avez l’âme d’une amazone. Les challenges vous stimulent et la réussite
vous inspire, alors rejoignez-nous dans l’aventure en devenant M Girl. »
The Maison Marbella is the designer of Luxury Body Jewelry. Each
piece is meticulously handmade in its workshop based in the Hauts-deFrance region. Maison Marbella brings to life traditions of art and noble
materials such as Calais lace, crystals, gold and the secret of precious
stones. This unique know-how brings Maison Marbella to establish itself
as a partner of the most famous labels in the fields of beauty, fashion
and design...
In a desire to extend the reach to more women and encourage
entrepreneurship, Adeline Moniez, President & Founder, created an
exclusive brand, M Paris, thus enabling to share her passion for the art
of skin jewelry around parties.
“You have the soul of an amazon, are stimulated by challenges and inspired
by success, join us and become an M Girl.”
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ADEL INE MONIE Z , PRÉ SIDENTE E T FONDATR ICE

Nos créations sont réalisées à la main par les fées de nos ateliers. Qui mieux
que des fées pour vous accompagner dans le plus beau jour de votre vie ?
Nous vous proposons une large gamme à porter pour cette occasion, à
découvrir dans ce catalogue.
Si vous rêvez d’un bijou plus personnel pour cette occasion unique, nous
pouvons également vous proposer des créations sur mesure inspirées de nos
modèles et de vos envies ! Comme ici avec ce magnifique bijou, une poésie de
dentelle rehaussée de cristaux et de paillettes. Modèle et prix sur demande.
Our creations are hand made by our “Fairies” in our workshops based
in the Hauts-de-France region. Who better than fairies to help you be
fulfilled for the most beautiful day of your life? We offer a wide range to
wear for this occasion. You may discover it in this catalogue.
Yet, if you dream of a more personal jewel for this unique occasion, we
can also offer tailor-made creations inspired both by our models and
your desires. As an example, discover this magnificent jewelry piece, a
poetry of lace enhanced with crystals and sequins. Design and price on
request.

MADE IN FR ANCE
–
A R T I S A N AT D ’A R T
–
TECHNOLOGIE
R E P O S I T IO N N A B L E B R E V E T É E
–
O R N É D E C R I S TAU X
–
E N T R E P R E N E U R I AT AU F É M I N I N
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MADAME SEPHIRA
80 x 30 mm MEL417
white W

30 €

IMPATIENTE
Livré dans la boîte mariage éternel
170 x 125 mm MPVL088
white W

145€
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OUI STRASSÉ
Dans sa boîte MARIAGE ÉTERNEL
48 x 23 mm MP0120
white W

65€

INFINI DUO

FUSIONNELS

30 x 10 mm MP0147

30 x 20 mm MP0164
white W

42€

Crystal white W | black B

42€

Un grand merci à Audrey M, notre Ambassadrice M Paris
qui a dessiné ce « Oui »
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CRYSTAL DUO
12 x 12 mm MEC5302
crystal white W

30 €

CRYSTALDUO
DUOvendu
vendupage
page3850duducatalogue
catalogue
CRISTAL
EYELINER STRASSÉ
STRASSÉ vendu
vendu page
page 91
77 du
du catalogue
catalogue
EYELINER

DENTELLE
80 x 35 mm MEL417
white W

65€

MISS GLADYS
22 x 22 mm MPL914
crystal white W

55€
MISS GLADYS
GLADYS vendu
vendu page
page 21
29 du
du catalogue
catalogue
MISS
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MISS BABY’S WINGS

ANGELS DU0
AMOUREUSE

75 x 50 mm MFT127
white W

30xx80
29mm
mmMP0185
MPL170
47
White &white
Light Wpink WLPk

42€

45€
69

MISS
MISSBABY’S
BABY’SWINGS
WINGSvendu
vendupage
page5971duducatalogue
catalogue

ANGELS DUOvendu
vendupage
page33
47du
ducatalogue
catalogue
AMOUREUSE

PASSIFLORA

BRIDGET

40 x 10 mm oreille droite
+ strass pour oreille gauche MEC9172
white W

85 x 58 mm MPV228
white W

115€

44 €

BRIDGET
BRIDGET vendu
vendu page
page 13
21 du
du catalogue
catalogue

PASSIFLORA
PASSIFLORA vendu
vendu page
page 37
49 du
du catalogue
catalogue
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MINI MISS BYZANCE vendu page 19
11 du catalogue

ENVOLÉEDEDESTRASS
STRASSvendu
vendupage
page2129duducatalogue
catalogue
ENVOLÉE

P R É C I E U S E AU D AC I E U S E
R O M A N T IQ U E I N T R É P I D E
ÉLÉGANTE

LOVE ME vendu page 25
35 du catalogue

FIDJIvendu
vendupage
page3143duducatalogue
catalogue
FIDJI

AMOUR
AMOURvendu
vendupage
page3525duducatalogue
catalogue
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69 du catalogue
LULLA vendu page 57
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DES CADEAUX INVITÉS

CATALOGUE

GIFTS FOR GUESTS

M PARIS

Vous êtes tentés par des cadeaux invités très originaux car vous souhaitez
remercier toutes les personnes qui vous ont fait l’honneur de leur présence.
Choisissez l’un de nos bijoux existants ou soumettez-nous votre thème de
mariage. Devis et prix sur demande, proposé sans gloss.
You are tempted by very original guest gifts because you wish to thank
those who have honored you with their presence.
Choose one of our existing jewelry or send us your wedding theme.
Quote and price on request.

DEMANDEZ VOTRE DE V IS
TA R I F S D É G R E S S I F S
10, 30, 5 0 E X O U P L U S

IDÉES
C A D E AU X
INVI TÉS

Pour découvrir la collection complète,
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
à notre Ambassadrice
ou contactez-nous :
contact@m-paris.com
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LES RECOMMANDATIONS DE M PARIS

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DE M GIRLS

ADVICE FROM M PARIS

JOIN OUR M GIRLS’ COMMUNITY

Comment appliquer votre
Bijou M Paris ?

How to apply your M Paris
Body Jewel ?

- Le Bijou s’applique sur une
peau nette et non parfumée.

- Please clean and carefully
dry your skin before
wearing your Jewel.

- Décollez délicatement le
Bijou de son support.

- Gently remove your Body
Jewel from its backing.

- Appliquez le Bijou directement
sur la peau, là où vous le
désirez, en privilégiant une
surface plane.

- Apply the Jewel onto the
skin, wherever you wish to
be adorned.

Comment prendre soin de
votre Bijou M Paris ?

How to remove and take care
of your M Paris Body Jewel?

- Afin de conserver
votre Bijou, décollez le
délicatement de votre peau.

- To remove your Jewel,
simply lift it carefully from
your skin.

- Afin de préserver son
adhérence et sa qualité
repositionnable, déposez
votre Bijou sur son support,
prévu à cet effet (support
original du bijou).

- After use, return the Jewel
onto the silicone backing
(place it onto its original
packaging) in order to store
it and maintain its adhesive
properties.

- Lorsque le Bijou n’adhère
plus, utilisez le Gloss Marbella.

- Should the Jewel not
adhere any more, please
use the Marbella Gloss.

DEVENEZ AMBASSADRICE M PARIS
Devenez ambassadrice M Paris à temps partiel ou à temps plein.
Choisissez de faire carrière ou simplement un complément de
revenus. Et rejoignez une équipe d’entrepreneuses !
DEVENEZ HÔTESSE M PARIS
Offrez à vos amies un moment convivial
dédié à la magie des bijoux de peau et au glamour.
Organisez un atelier ventes privées à votre domicile et gagnez
les bijoux de peau qui vous font rêver.

Gloss Marbella
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m-paris.com
128, rue la Boétie
75008 Paris - France
+33 155 281 766
contact@m-paris.com

