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 OGGI est une marque de bijoux et d’accessoires de mode 
sur mesure haut de gamme créée par Murielle depuis plus de 
30 ans et distribuée dans les principales capitales mondiales.

Tous nos produits sont 100 % made in France et exclusivement 
fabriqués à la main dans nos ateliers parisiens par 

plusieurs corps de métiers, garants d’une facture artisanale 
exceptionnelle : souffleurs de verre, émailleurs, enfileuses 

de perles, modistes, chapeliers, passementiers, couturières, 
gantiers, brodeuses, lapidaires, doreurs.

Aujourd’hui les produits de la marque sont appréciés tant 
pour son élégance et son raffinement que pour son accueil et 
son service sur mesure exceptionnels, par une large clientèle 

française et internationale, des femmes d’affaires jusqu’au 
rang des célébrités, désirant compléter leurs tenues de soirées, 

de travail ou de mariage avec des bijoux et accessoires 
exceptionnels.

 OGGI is a French custom-made high end jewels and 
accessories brand created by Murielle more than 30 years ago.

All our products are exclusively hand-made in our Parisians 
workshops by several corporations which guarantee you 

an extraordinary quality: Glass blowers, enamellers, pearl 
slippers, milliners, hat-makers, soft furnishing manufacturers, 

dressmakers, glove makers, embroiderers, stone-cutters, gilders.

Nowadays the brand’s products are much appreciated by many 
French and international customers, from businesswomen to 

celebrities who want to complete either their evening dress, work 
dress or wedding dress with fantastic jewels and accessories.
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Contrôlée avec 3 perles des mers du sud
Controled with 3 pearls of the South seas

Les coquillages des plages de Sardaigne
Sea shells from Sardaigne’s beaches

Bague Coquillage - Sea shell Ring

Perles véritables des mers du sud et argent
Authentic pearls of the South seas and silver

Coloris - Colors
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Contrôlée avec une grosse perle des mers du sud
Controled with a large pearl from the South seas

L’orchidée, ma fleur préférée
Orchid, my favorite flower 

Bague Bianca - Bianca Ring

Perle authentique des mers du sud et argent 
Authentic pearl of the South seas and silver

Coloris - Colors
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La vie en mouvement - Life in motion 

Boucles d’oreilles Victoria
Victoria earings

Clip rubilite et pompons bronze doré 
Rubilite clip and bronze gilted pompons 

Coloris - Colors
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Un clin d’œil à l’histoire Napoléonienne
An allusion to Napoleonic history 

Boucles d’oreilles Empire
Empire earings 

Clip nacre et pendants rubis 
Nacre clip and ruby pendants 

Coloris - Colors
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Très longues boucles réveillant la sensualité d’une femme
Very long earings waking the woman sensuality

Boucles d’oreilles Élégance
Elegance earings

Clip argent, perles de rocaille noires et blanches Silver 
clip, black and white pearls of loose stones 

Coloris - Colors
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Un air de musique - A music tune

Manchette Euphorie
Euphoria cuff bracelet 

Métal argenté cerclé de gouttes de verre soufflé
d’un blanc translucide à opaque 

Silver-plated metal rimmed
with translucent to opaque blown glass drops  

Coloris - Colors
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Une forme de tatouage - A kind of tatoo

Manchette Baroque
Baroque cuff bracelet 

Métal doré et verre soufflé noir 
Golden-plated metal and black blown glass

Coloris - Colors
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Trèfle à quatre feuilles - Four-leaf clover

Broche Porte Bonheur
Lucky charm brooch

Trèfle à quatre feuilles métal doré
et pâte de verre soufflé noir, perle de verre

Golden-plated metal
with black molten blown glass leaves and a glass pearl

Coloris - Colors
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Des clochettes... - Bells...

Broche Flora - Flora brooch

Fleur métal gun en verre soufflé gris blanc
Grey and white metal gun blown glass flower

Coloris - Colors
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Élégance à la française - French elegance

Capeline Art Déco
Art Deco wide brimmed hat

Noire et blanche en dentelle de Calais, à pois noirs
Black and white with Calais’ lace and black polka-dot

Coloris - Colors
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Une abondance de pastilles à même la peau
An abundance of pellets on the skin

Collier Avalanche - Avalanche necklace

Chaine plaquée or et gouttes multicolores
en pâte de verre soufflé

Golden-plated chain
with molten blown glass multicolored drops

Coloris - Colors
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Du soleil sur la peau - Sun of your skin

Sautoir Solé - Solé necklace

Chaine Bronze doré
et petits ronds en pâte de verre jaune poussin, canari

Bronze golden-plated chain 
with small canary yellow molten blown glass rounds

Coloris - Colors



© Allyson Marie-Hope par Isabelle Ruen pour Miss West Coast USA
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Cascade de bonheur et chance - Luck and hapiness waterfall

Collier Femina - Femina necklace

Plastron trois rangs et cascade de trèfles en 
verre soufflé blanc opaque et noir, chaine bronze argenté

Bronze silver-plated chain with a waterfall of  
molten blown glass opaque white and black clovers

Coloris - Colors
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Légèreté et féminité des soirs de fête
Lightness and feminity for festive nights

Étole Lilas - Lilas scarf

Longue étole lilas teintée à la couleur, 100% soie
100% silk long lila scarf 

Coloris - Colors
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L’élégance stricte - Strict elegance

Pochette Alba - Alba clutch bag

Fuschia, en soie façon lin
Linen-style silk clutch bag

Coloris - Colors
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Mélange du contemporain et du baroque
A mix between contemporary and baroque

Pochette Ness - Ness clutch bag

Cuir d’agneau plongé, gravé laser, perles
Lamb leather with pearls

Coloris - Colors
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Un clin d’œil aux toiles d’Aubusson
An allusion to Aubusson’s paintings

Sac Lezardo - Lezardo bag

Cuir de lézard et moire
Lizard leather and moiré

Coloris - Colors
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Il est souvent difficile de décider quels bijoux et accessoires 
sont parfaits pour un mariage, une soirée ou une cérémonie. 
L’important, c’est le bon goût, le drame c’est la faute de goût.

Toujours choisir des bijoux et accessoires de qualité, c’est ce qui 
fait la différence. Une mariée ou une invitée qui se pare de bijoux 
de bon goût annonce une fête de bon goût !

N’oubliez pas que les accessoires sont les petits plus qui 
distinguent chaque femme  lorsqu’elle s’habille pour un  mariage. 
Ils sont le superlatif, ceux qui donneront le rythme à la fête.
OGGI réalise une prestation complète de bijoux et d’accessoires, 
demandez-nous   conseil   pour   faire   sensation   et   réussir  
votre soirée.

 It is often difficult to decide which jewels and accessories are 
perfect for a wedding, a night or a ceremony. The most important is 
the good taste.

You always have to choose quality jewels and accessories. This is 
what  makes  the  difference.  A  bride or  a  guest  who  is  wearing 
great jewels leads to predict a great party!

Never forget that accessories are the small bonuses that help women 
to distinguish themselves when they dress for a wedding. They  are  
the  superlative, those  that  will  give  a  rhythm  to  the party. OGGI 
is offering a complete service in jewels and accessories. Ask us for 
some advice to cause a stir.

Mariage

Weddings
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Capeline Aroma
Aroma wide brimmed hat

Soirée chic en ville avec une capeline
en paille de soie naturelle aux motifs arôme

It is spring already with this silk wide brimmed hat 
with aroma patterns 

Coloris - Colors

Broche Fiori - Fiori brooch

Un bouquet de fleurs que l’on offre à une femme,
en soie 100% naturelle

A flower bouquet to offer to a woman, 100% natural silk

Coloris - Colors







Nos valeurs depuis plus de 30 ans
Our values for more than 30 years

WELCOME

EXPERIENCE

FIABILITY
SIMPLICITY

CONFIANCE

RESPECT

DREAM

DREAM
REACTIVITY

INTEGRITY

CONFIANCE

INITIATIVE

SERVICE
PARTAGE

QUALITY

PASSION
ENGAGEMENT

CONSEIL

PLEASURE

COMMITMENT

EFFICIENCYRIGUEUR

AGILITY

OUVERTURE

OUVERTURE

RIGOR

RIGOR

CREATIVITY

ECOUTE

ECOUTE

ADVICE

ACCUEIL
EXCELLENCE

CURIOSITY

PERFORMANCE

HONESTY

HONESTY

ADAPTATION
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Produit sur mesure

Couleur à la demande

Choix des matières et des pierres

Création, transformation et
rénovation de bijoux

Enfilage de perles

Bains de dorure et d’argent

Relooking (1h gratuite)

SAV garanti à vie

Livraison gratuite en France
et à l’international

Custom made products

On demand color

Choice in materials and rocks

Jewels creation, transformation,
and reconditioning

Pearls threading

Gilding baths, silver bath

Relooking (one free hour)

Liftime customer service

Free shipping everywhere
in the world



Murielle ATTIA
Créatrice & Directrice

+33 (0)6 85 92 42 77

Designer & Director

Gérard LAROCHE
Directeur Marketing & Communication

+33 (0)7 87 07 64 67

Marketing & Communication Director

Contact boutique
+33 (0)1 42 86 02 03

info@oggi-paris.com
10, rue du Chevalier de St George

75001 Paris
Metro : Madeleine / Concorde
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Carte d’authenticité

Nous certifions l’authenticité 
de cet article soumis aux 
contrôles les plus rigoureux 

de qualité de nos pierres.
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