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DISTINGUÉS: LES ACCESSOIRES MEISTER POUR LES VRAIS HOMMES

Masculins, décontractés et nés d’un amour inconditionnel pour les créations exclusives – ainsi se 
présentent les accessoires MEISTER pour hommes. Dans sa collection inédite d’accessoires, main-
tes fois primée pour son design, la manufacture germano-suisse réunit un design marquant, des 
matériaux high-tech et des fonctionnalités sophistiquées. MEISTER fut l’un des premiers joailliers à 
s’affranchir du cliché des bijoux typiquement masculins, enrichissant sa propre collection avec des 
accessoires riches et variés destinés à l’homme actif, passionné de design, qui soigne son style. Outre 
par les boutons de manchette, les bracelets et les bagues, la collection d’accessoires MEISTER pour 
hommes se distingue notamment par divers modèles de pendentifs originaux, à la fois fonctionnels et 
ultraraffinés: la boussole escamotable ou le cadran solaire – parfaitement opérationnel – séduisent 
l’explorateur qui sommeille en chaque homme. Ces accessoires se font à la fois l’expression d’une 
vraie passion pour la technique, un design hors du commun et un souci constant d’innovation.
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Le cadran solaire, de la taille d’une pièce 
de monnaie, célèbre la rencontre de 
l’ombre et de la lumière. A porter en pen-
dentif ou dans la poche, avec boussole 
intégrée.

Complément d’information et revendeurs: www.meisterschmuck.com

La boussole en titane/or 750, de la tail-
le d’une pièce de monnaie, se porte en 
pendentif ou dans la poche.
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UN MÉTAL DIVINEMENT ENVOûTANT: LE TITANE
Pour la confection de ses accessoires masculins, MEISTER s’est épris très tôt d’un matériau spécial. 
Dès 1982, la manufacture a recouru au titane pour la fabrication de ses amulettes, boutons de 
manchette, bagues et bracelets pleins d’originalité. Le métal aux reflets gris, utilisé à l’origine dans 
l’aérospatiale et l’aéronautique, séduit par ses mille et une facettes. Son poids réduit et sa robustesse 
en font un allié idéal au quotidien. L’équipe de designers MEISTER associe ce métal, qui doit son 
nom aux divinités grecques, de la plus harmonieuse des manières, à d’autres matériaux tels que l’or 
750 et l’acier damassé. Ainsi, l’amulette, composée de bois fossilisé vieux de 150 à 180 millions 
d’années ou d’os fossilisé de dinosaure, tous deux sertis dans du titane, témoigne d’un goût pour 
une esthétique décomplexée.

Complément d’information et revendeurs: www.meisterschmuck.com
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A CHAqUE HOMME SA MANIèRE D’AVOIR DE LA CLASSE  
Avec un design, une précision et un raffinement technique en parfaite symbiose, l’équipe MEISTER 
démontre sa maîtrise absolue de l’art des accessoires pour hommes, en faisant sien le credo suivant: 
aucun homme ne se ressemble. Conçues pour ces messieurs qui cultivent une certaine classe, les 
pièces se portent de diverses manières – tantôt pour dynamiser un look sportif de loisirs, tantôt pour 
rehausser avec goût une tenue d’affaires. Qu’ils soient globe-trotteurs, individualistes ou amateurs 
d’artisanat traditionnel, tous trouveront leur bonheur pour agrémenter leur style d’une touche person-
nalisée. Ainsi, les amulettes, de la taille d’une pièce de monnaie, seront appréciées en leur qualité 
d’accessoires fonctionnels ou encore pour y immortaliser sa propre empreinte digitale, celle de sa 
partenaire ou de ses enfants. Dans les boutons de manchette et les bracelets, les différents matériaux 
font également montre d’une parfaite osmose. Par ailleurs, les fermoirs fonctionnels magnétiques 
ou à clapet confèrent à l’ensemble des accents ludiques. Portés en pendentif ou dans la poche, les 
accessoires MEISTER offrent d’infinies possibilités à l’homme moderne.

Complément d’information et revendeurs: www.meisterschmuck.com

Amulette et boutons de manchette 
en titane, avec l’empreinte digitale 
personnelle.


