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À PROPOS

OGGI Paris
Plus de 30 années de passion
OGGI Paris est une marque de bijoux et d’ accessoires de mode
sur mesure. Parce que chaque femme est différente et unique,
OGGI créé depuis plus de 30 ans des bijoux d’exception, issus
d’une démarche artisanale, créative.

PORTRAIT
Murielle Attia

Murielle Attia, sa fondatrice, évolue chaque saison au gré des
différentes tendances, et, chaque jour, en réponse aux sensibilités
de ses clientes.
Une histoire de passion, liée à l‘histoire même de la créatrice,
qui depuis sa plus tendre enfance a vécu auprès d’un père lui
même joaillier et créateur de bijoux.
OGGI c’est l’histoire d’un partage, entre une créatrice et les
femmes, que Murielle conseille individuellement.
OGGI propose ainsi des « bijoux d’artistes » et transmet à
chacun, sa passion d’exception, à travers des bijoux uniques,
des couleurs et un style ultra féminin.

À PROPOS

OGGI Paris
Des créations artisanales 100% France
Les créations OGGI sont exclusivement fabriquées à la main
dans nos ateliers parisiens.
Plusieurs corps de métiers participent à cette aventure et travaillent
avec Murielle, à la réalisation de bijoux uniques.
Garantissant, ainsi, une facture artisanale d’exception.

Souffleurs de verre, émailleurs, enfileuses de perles, modistes,
chapeliers, passementiers, couturières, gantiers, brodeuses,
lapidaires et doreurs.

À PROPOS

OGGI Paris
Tous les bijoux et créations sont garantis à vie
Le choix des matières se réalise avec la même exigence, les
pierres ont leur carte d’authenticité, les matières : argent, bronze,
gun, or, verre soufflé sont soigneusement sélectionnées.
L’enfilage de perleS se fait à la main
Le choix des couleurs est infini et se détermine à la demande.
Le sur-mesure est une des performances de Murielle qui porte
beaucoup d’attention à la qualité de ses créations, mais
également à la réalisation d’un bijou unique pour chacune de
ses clientes.

RETROSPECTIVE

UNE BELLE AVENTURE
OGGI est créé en 1982 et voit l’ouverture de sa première
boutique en 1983 près de la Madeleine. Boutique historique,
qui existe encore aujourd’hui.
C’est en 1984 que Murielle commence la réalisation de bijoux
sur mesure, suivi très vite des accessoires en 1990.
1992, OGGI fête ses 10 ans et lance en 1995 sa première
ligne mariage.
La marque se développe et confirme en 2000 une distribution
nationale de collections et de créations.
En 2005, Murielle met en ligne son premier site, et développe
en 2006 une distribution Europe.
Développement des réseaux sociaux et de la ligne mariage.
2012, OGGI fête ses 30 ans et finalise une distribution mondiale
- Asie, USA, Australie et Afrique dès 2013.

COLLECTION

B I JO U X

Manchette en filigrane doré verre soufflé noir

Boucles d’oreilles clip en métal doré
avec pastilles noires en verre soufflé

Broche trèfle noir à 4 feuilles

COLLECTION

B I JO U X

Boucles d’oreilles en métal cuivre, pastilles en patte de verre

Bague fleur en argent contrôlé
avec une perle centrale des mers du sud

Collier en perles de verre

COLLECTION

B I JO U X

Boucles d’oreilles en métal cuivré, grappes pendantes en vert soufflé

Broche

Boucles d’oreilles clip, goutte en bronze doré

COLLECTION

ACCESSOIRES

Chapeaux panamas tressés

Sac turquoise et chocolat, en cuir et poulain

Sac entièrement en croco

COLLECTION

ACCESSOIRES

Capelines tressées
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