


Sosol and Sea collection «Mana Olana» 
automne-hiver 2020/2021

Une envie plus qu’intense de voyage, de calme, de détente en cette fin d’année.
Une collection créée à partir de la Belgique en plein confinement avec espoir. 
Un partenariat avec Tunis durant ces mois particulièrement stressants mais 

une entraide et une communication merveilleuse entre les 2 ateliers fermés par 
leurs frontières.

Des inspirations des mers du monde, des paysages lointains , des rêves de re-
partir juste en fermant les yeux et en se projetant sur les plages de la Mer 

Rose au Mexique, la lagune de Lençois au Brésil, les criques de Cala Llentrisca 
à Ibiza...

Juste les yeux clos, des souvenirs qui m’ont donné l’inspiration pour cette nou-
velle collection...

Je vous souhaite aussi un excellent voyage en la découvrant...

Sosol and Sea 35
Rue d’Havré 5650 Castillon. Tel: +32 476 85 19 78 info@sosolandsea.com

https://www.sosolandsea.com/







Mer rose
petits moments précieux, instants calmes et paisibles...

comme l’eau d’un lagon

B1 Mer rose

Boucles d’oreilles en étain et laiton 
recouvertes d’or fin*. Serties de papier 

népalais fleuri blanc et 
bordeau recouvert d’émail. 

Hauteur: 5 cm. 
79 euros

BOH Mer rose

Boucles d’oreilles Bohémian en étain et laiton recouvertes d’or fin*. 
Papier népalais artisanal, résine, amazonite et turquoise. Elles sont 

terminées par un très fin pompon turquoise. Hauteur: 8,5 cm. 
49 euros

B3 Mer rose
Boucles d’oreilles en étain et laiton 

recouvertes d’or fin*. Serties de papier 
népalais  fleuri blanc et bordeau recou-

vert d’émail. 
Hauteur: 5.5 cm. 

69 euros



Co Mer rose

Sautoir en étain et laiton recouvert d’or fin*, 
soie, agate et verre.

Hauteur: 48 cm
97 euros







B2 Mer rose

Boucles d’oreilles en laiton et étain, recouvertes d’or fin *. Papier fleuri blanc et bordeau émaillé . La puce peut se porter seule 
ou avec la grande pièce dorée à l’arrière ou à l’avant du lobe

Diamètre puce: 8 mm. Hauteur avec pièce: 3 cm. 
69 euros

BR Mer rose

Bracelet en laiton recouvert d’or fin*. Réglable . Serti de papier artisanal recouvert de résine: sertis: 6 et 8 mm de diamètre. 
59 euros

Ba Mer rose

Bague Mer rose réglable, en laiton. Recouvert d’or fin*. Réglable. sertie de papier artisanal recouvert de résine: 
sertis: 4 et 6 mm de diamètre. 

49 euros

P1 Mer Rose
Les petites piuces en laiton. Recouvertes d’or fin*, de papier népalais et d’émail: 6 mm de diamètre. Bordeau et écru. 

27 euros





Amazone
femme guerrière, belle et rebelle. Une féminité qui rime avec 
liberté... un long fleuve à la fois tranquille mais qui traverse les 
pays et le temps avec force et courage

B12 Amazone

Boucles d’opreilles en éain et laiton. 
Recouvertes d’or fin* et serties de 

papier turquoise et d’émail. 
Hauteur: 4 cm. 

59 euros

C2 Amazone
Sautoir en laiton coloré, Jaspe africain, 

gorgone, cristaux 
swarovski, verre et soie

Hauteur 48 cm. 

124,5 euros



B11 Amazone
Boucles d’oreilles grelots en laiton, recouvertes d’or fin*, citrine et agate. Serties de papier fait main turquoise . La puce de 6 

mm peut se porter soit seule soit avec le pendant à l’arrière du lobe, ce qui fait 2 paires de  boucles d’oreilles en une. 
Hauteur: 6,4 cm. 

52 euros

C4 amazone

Collier cravate. Laiton recouvert 
d’or fin*, cristal et apatites 

facettées. 
Hauteur: 50 cm

86  euros

C3 amazone

Collier fin C3 Amazone pouvant se por-
ter long ou court, verre, citrine et agate. 

Laiton recouvert d’or fin:*
Hauteur: 50cm

54 euros







Laguna
une lagune au bleu turquoise intense, entourée de rochers cuivrés ..

Des reflets dorés à corail... Un paradis sur terre

B2 Laguna
Grandes boucles d’oreilles rondes en 

laiton. Recouvertes d’or fin*, de coton et 
polyester. 5.5cm de hauteur, diamètre 

de la créole: 4.5 cm
78 euros

B1 Laguna
Grandes boucles d’oreilles en forme de gouttes. En laiton. 
Recouvertes d’or fin*. Serties de papier népalais turquoise 

et or recouvert de résine.
Hauteur: 6cm. 

62 euros

CO Laguna

Sautoir en laiton recouvert 
d’or fin*, soie, papier népalais 

et chrysocolle.
Hauteur: 42 cm

97 euros



BOH2 Laguna

Boucles d’oreilles Bohemian en étain 
et laiton. Recouvertes d’or fin*. Papier 

népalais artisanal, résine, apatite. Elles 
sont terminées par un très fin pompon 

turquoise. 
Hauteur: 8,5 cm. 

49 euros

CR Laguna

Créoles en laiton. Recouvertes d’or fin*, de coton 
et polyester. 

5.5 cm de diamètre 
59 euros

BOH1 Laguna

Boucles d’oreilles Bohemian en étain et laiton. Recouvertes 
d’or fin*. Papier népalais artisanal, résine et turquoise. Elles sont 

terminées par un très fin pompon corail. 
Hauteur: 8,5 cm. 

49 euros

P1 Laguna
 

Puces en laiton recouvertes d’or fin*, de papier népalais turquoise et or et d’émail: 
6mm de diamètre. 

27 euros







BA1 Laguna

Bague réglable en laiton. Recouverte d’or fin*, réglable émaillée turquoise: serti: 4 mm; largeur 16 mm
64 euros

BA2 Laguna
Bague en laiton réglable. Recouverte d’or fin*. Serti : 6mm, papier népalais turquoise, vert et or recouvert de résine. 

Largeur: 12 mm
64 euros

BR Laguna

Bracelet en laiton et étain. Recouvert d’or fin* et serti de papier népalais artisanal et de résine.  Diamètre pièce centrale: 2 cm. 
62 euros





Hawaï
Envie de prendre le large, d’aventures , d’histoires... Laisser vous 
emporter par les flots

B1 Hawaï

Boucles d’oreilles en étain et laiton. Recouvertes d’or fin*. Diamètre au niveau du lobbe: 12mm
Hauteur: 7cm 

94 euros

CR Hawaï

Créoles en laiton. recouvertes d’or fin*, coton et polyester 
Diamètre: 5,5 cm. 

59 euros

P1 Hawaï 
Petites puces en laiton recouvertes d’or fin*, de papier népalais et d’émail. Noir/marron. 

6 mm de diamètre.
27 euros





CO Hawaï

Sautoir en laiton recouvert d’or fin*. Polyester, nacre rose, rubis 
et verre 

Hauteur: 46 cm.
97,2 euros

B2 Hawaï 
Boucles d’oreilles en laiton recouvertes d’or fin* et 

serties de papier fait main marron et noir, nacre rose et 
obsidienne. La puce de 8 mm peut se porter soit seule soit 
avec le pendant à l’arrière du lobe, ce qui fait 2 paires de 

boucles d’oreilles en une.
Hauteur: 6,4 cm

52 euros



BOH Hawaï

Boucles d’oreilles Bohémian en laiton et étain. Recouvertes d’or fin*. Papier népalais artisanal, résine et rubis. Elles sont termi-
nées par un très fin pompon noir. 

Hauteur: 8,5 cm
49 euros

BA Hawaï

Bague réglable en laiton recouverte d’or fin*.
Serti 6 mm: papier népalais recouvert de résine. 

Largeur baugue: 12 mm
64 euros

BR Hawaï 
Bracelet réglable en laiton recouvert d’or fin*. Serti de résine et entouré de coton et polyester: serti: 4 mm

69 euros







Canopée
Du haut des arbres, au crépuscule, laissez vous bercer par le 

chant des oiseaux revenant d’une pêche en mer...
vert intense, doré solaire et délicatesse.

B11 Canopée
 

Boucles d’oreilles en étain et laiton. Recouvertes d’or fin*, 
de papier 

népalais artisanal et de résine. 
hauteur: 8,5 cm. 

70 euros

CO Canopée

Sautoir en laiton et étain. Recouvert d’or fin*. Papier népalais 
artisanal, résine, soie et cristal . hauteur: 48 cm.

97 euros 



BOH Canopée

Boucles d’oreilles Bohemian en étain et laiton. Recouvertes d’or fin*. Papier népalais artisanal, résine et verre. Elles sont termi-
nées par un très fin pompon kaki.  

Hauteur: 8,5 cm
49 euros

P1 Canopée

Puces en laiton recouvertes d’or fin*, 
de papier népalais et d’émail. mauve 

foncé et vert
diamètre: 6mm

27 euros





Citrine: 
l’orange et l’or, un peu de peps cet automne 

BOH Citrine
Boucles d’oreilles Bohemian en laiton et étain. Recouvertes d’or fin*. 
Papier népalais artisanal, orange et gris, résine, gorgone. Elles sont 

terminées par un très fin pompon orange
Hauteur: 8,5 cm

49 euros

P1 Citrine
Puces en laiton recouvertes d’or fin*, de papier népalais orange 

et gris et de résine.
6 mm de diamètre. 

27 euros

B1 Citrine

Grandes boucles d’oreilles 
en laiton et étain recouvertes 

d’or fin*.
.Serties de papier népalais 
orange et gris recouvert de 

résine.
Hauteur: 5,5 cm

95 euros

B2 Citrine
Grandes boucles d’oreilles 

en laiton et étain recouvertes 
d’or fin*.

Serti au centre de 6mm de 
papier népalais orange et 
gris recouvert de résine. 

Diamètre 5,5 cm. 
99 euros





Les Solaires
Aux éclats lumineux, elles éclaireront vos journées et même les plus 

longues soirées d’hiver...

B4 Solaires

Grandes boucles d’oreilles en laiton et étain Recouvertes d’or fin*.. 
Diamètre 5,5 cm. 

94,5 euros

Longues boucles d’oreilles B3 solaires existent en argentées* et dorées*
Boucles d’oreilles en laiton et étain recouvertes d’or fin ou d’argent 925.

Hauteur: 8cm 
ag: 54 euros 
Or: 62 euros

B3 Ag SolairesB3 or Solaires





B5 Ag Solaires

B5 Or Solaires

Boucles d’oreilles B3 solaires en laiton et étain recouvertes d’or fin* ou d’argent *. Existent en argentées et dorées
Hauteur:  5 cm largeur 6 cm 

Ag: 69 euros 
Or: 80 euros





B1 Ag solaires B1 Or solaires

B2 Or solaires

B2 Ag solaires

Boucles d’oreilles B1 solaires 
En laiton et étain recouvertes d’or fin* ou d’argent *

existent en argentées et dorées
Hauteur: 4 cm

Ag: 49euros; Or: 54 euros

Créoles B2 Solaires en laiton et étain recouvertes d’or fin* ou d’argent *. Existent en argentées et dorées
Hauteur: 6 cm

Ag: 54 euros; Or: 62 euros





* Les bijoux sosol and Sea sont en laiton ou en étain 
soit dorés à l’or 24 carats en 1, 2 ou 3 microns (ce 
qui fait varier les prix). La couche en micron va 
dépendre de l’utilisation, ainsi un bijou directement 
en contact avec la peau sera recouvert d’une 
couche plus importante d’or. Les bijoux sont en plus 
finis avec une couche supplémentaire d’or Hamilton.
Pour les bijoux argentés, on utilise du 1000 grenailles 
en 10 et 15 microns.
Tous les bijoux sont réalisés manuelement par des 
artisans en Tunisie spécialisés dans la bijouterie. 
L’atelier a été choisi pour son éthique vis à vis de 
ses employés (salaire vital, actions sociales et en 
entreprise mises en place pour le bien être des 
travailleurs) et son soutien à des associations locales.
En achetant un bijou Sosol and Sea, vous achetez 
des créations uniques, un savoir faire de qualité, une 
rémunération juste des travailleurs, un service après 
vente, une recherche pour que la marque devienne 
chaque année de plus en plus éthique et durable.

Petite chose à savoir lorsque vous achetez un bijou Sosol and Sea





https://www.sosolandsea.com/


