
bijoux origami





lo·li·gami · lö-lë-gämë  

2010. de lo : Lorraine, li : Lisa, gami : papier.  

1. Inspiré de l’art japonais de l’origami. Fins pliages 

de papier ; laqués pour les rendre résistants aux 

gesticulations de la vie quotidienne. Agrémentés de 

perles et de navettes en métal. ¶

2. Grue, oiseau, papillon faits de papiers chinés au 

gré de voyages, qui se balancent aux cous des filles, 

virevoltent aux oreilles des demoiselles 

ou s’épinglent au revers d’une veste. ¶

– ORIGINE :  Noël 2009. Lorraine se voit offrir   

un manuel d’origamis et sème par dizaine ces petits 

piafs autour d’elle. Lisa observe ce phénomène, 

y voit matière à création. De fil en aiguille, 

elles décident d’arrêter d’enfiler des perles et 

montent leur premier sautoir.
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La collection

Tout se décline suivant  
les trois modèles de 
pliages (oiseaux queue 
basse, oiseau en vol 
et papillon), en chaîne 
bronze ou argent, 
suivant les papiers. 

Si votre couleur  
préférée n’est pas dans 
le nuancier, Loligami 
se propose de vous la 
trouver.

Sautoirs  
3 modèles,
Unis ou à motifs
Laqué
Chaîne argent  
ou bronze 

 

    
Broches  
2 modèles,
Unis ou à motifs
Laqué

   
 
Boucles  
d’oreille  
2 modèles,
Unis ou à motifs
Laqué

   
 
Bracelets  
1 modèle,
Uni ou à motifs
Laqué
Chaîne argent  
ou bronze



florentin bleu

toile de jouy

marin

turquoise

bleu

noir jaune

japonais

calligraphie

rouge

florentin rouge

liberty

1.   Sautoir oiseau  
en vol turquoise,  
chaîne bronze.

2.   Sautoir oiseau queue 
basse bleu marine, 
chaîne bronze.

3.   Sautoir oiseau  
queue basse rouge,  
chaîne bronze.

4.    Sautoir oiseau  
en vol turquoise,  
chaîne bronze.

5.    Sautoir oiseau queue 
basse motif florentin 
rouge, chaîne bronze.

6.    Sautoir oiseau en vol 
motif florentin rouge, 
chaîne bronze.

7.    Sautoir oiseau queue 
basse motif florentin 
bleu, chaîne bronze.

8.    Sautoir oiseau queue 
basse motif japonais, 
chaîne bronze.

9.    Sautoir oiseau  
en vol motif liberty, 
chaîne bronze.

10.  Sautoir oiseau queue 
basse motif liberty, 
chaîne bronze.

11.  Sautoir double papillon 
motif florentin bleu, 
chaîne argent.

12.  Sautoir papillon  
motif toile de Jouy, 
chaîne argent.

13.  Sautoir double  
papillon turquoise, 
chaîne bronze.

14.  Sautoir double  
papillon motif japonais, 
chaîne bronze.

15.  Broche papillon japonais.
16.  Broche papillon motif 

florentin bleu.
17.  Broche oiseau queue 

basse motif florentin 
rouge.

18.  Broche oiseau  
queue basse noir.

19.  Broche papillon  
motif ancre marine.

20.  Broche queue basse 
motif calligraphie.

21.  Boucles d’oreilles 
papillon motif florentin 
rouge. 

22.  Boucles d’oreilles 
papillon bleu.

23.  Boucles d’oreilles 
papillon motif toile  
de Jouy.

24.  Boucles d’oreilles 
oiseaux en vol motif 
japonais.

25.  Boucles d’oreilles 
papillon motif japonais

26.  Bracelet motif japonais, 
chaîne bronze.

27.  Bracelet motif florentin 
rouge, chaîne bronze.

Index des modèles



  Sautoir oiseau queue basse motif japonais, chaîne bronze.
  Sautoir oiseau en vol motif florentin rouge, chaîne bronze.
  Sautoir oiseau queue basse motif florentin bleu, chaîne bronze.
  Sautoir double papillon rouge, chaîne bronze.
  Broche oiseau queue basse motif plûmes.
  Broche oiseau queue basse motif florentin rouge.
  Broche papillon motif liberty.
  Broche oiseau queue basse rouge.
  Broche oiseau queue basse bleu.
  Boucles d’oreilles papillon rouge.
  Bracelet motif florentin rouge, chaîne bronze.

Illustrations Loligami

loligami.creations@gmail.com
http://loligami.wordpress.com




