


L’Histoire  
Morphée, dans la mythologie grecque, est 
la divinité des rêves prophétiques - connue 
sous le nom de Morpheus en anglais.

Il est souvent représenté dans les peintures 
antiques en tant que jeune homme tenant un 
miroir dans sa main et des coquelicots sop-
orifiques de l’autre. Ses ailes de papillon bat-
tent rapidement et silencieusement, lui per-
mettant de voler.

Fils de Hypnos, dieu du sommeil et de Nyx, 
déesse de la nuit, il a la capacité de changer 
de forme (d’où l’origine latine du nom; 
Morpho) auquel il s’adapte pour ne pas nous 
effrayer lorsqu’il nous transporte vers le 
Monde des rêves...

Un effleurement de pétale de ses coquelicots 
et on s’endort, ainsi commence la légende 
d’être emporté dans les bras de Morphée... 

Morphée, in Greek mythology, is the God of  
prophetic dreams - known as Morpheus in 
English.

He is often depicted in ancient paintings as a 
young man holding a mirror in his hand and 
soporific poppies in the other. His butterfly 
wings flutter quickly and silently, allowing 
him to fly.

Son of  Hypnos, God of  sleep and of  Nyx, 
Godesse of  the night, he has the ability to 
change form (hence the Latin origin of  the 
name; Morpho) to which he adapts so as not 
to frighten us when he carries us to the world 
of  dreams ...

A touch of  the petal of  his poppies and we 
fall asleep, thus begins the legend of  being 
carried away in the arms of  Morpheus ...

MORPHÉE JOAILLERIE PARIS

The Story 



Le Concept
Depuis des millénaires, Morphée emporte 
l’humanité au monde du rêve et témoingne 
tant d’instants précieux, de rêves impalpables 
et de souhaits murmurés... tous éphémères 
jusqu’à ce jour. Désirant matérialiser ces 
instants, Morphée a créé des collections de 
joaillerie.

Chaque bijou est fait à la main, reflétant le 
savoir-faire d’un métier illustre, mais révélant 
également l’approche du designer : réinter-
préter comment porter des bijoux.

Les bijoux sont entrelacés, grimpants, nichés, 
couvrants, complices et articulés. Ils accom-
pagnent le corps tout en racontant une histoire.

Rappelant un souvenir, un bijou Morphée 
vous fait oublier cette notion du temps si 
présente dans notre quotidien et nous pro-
cure une « bouffée d’air frais ». Une forme 
d’évasion dans nos pensées et nos souvenirs 
les plus chers alors qu’elle dessine un sourire 
sur le visage de notre bien-aimé à chaque vue 
de son bijou.

For millennia, Morpheus has carried human-
ity to the world of  dreams and witnessed so 
many precious moments, intangible dreams 
and whispered wishes ... all ephemeral to this 
day. Wishing to materialize these moments, 
Morphée created collections of  jewelry.

Each piece of  jewelry is handmade, reflecting 
the know-how of  an illustrious profession, 
but also revealing the designer’s approach: 
reinterpreting how to wear jewelry.

The jewels are intertwined, climbing, nestled, 
covering, accomplice and articulated. They 
accompany the body whilst telling a story.

Recalling a memory, a Morphée jewel makes 
you forget this notion of  time so present in 
our daily life and gives us a “breath of  fresh 
air”. A form of  escape in our dearest thoughts 
and memories as it draws a smile on the face 
of  our beloved at each sight of  the jewel.

MORPHÉE JOAILLERIE PARIS

The Concept



Les Gammes

MORPHÉE HAUTE JOAILLERIE
Le Sur-Mesure

Les collections “Prestige” sont des pièces 
uniques, des commandes sur-mesure, réalisées 
autour de pierres de centre exceptionelles. 
Uniquement sur rendez-vous au showroom.

MORPHÉE JOAILLERIE
Les Éditions Limitées

Le coeur des collections, des modèles 
emblématiques de la vision créative de 
la marque. Séries limitées et numérotées. 
Disponibles au showroom et dans certains 
points de ventes exclusifs. Une communica-
tion stratégique.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER
Le Prêt-à-Briller

Des créations compilables et riches en symbol-
ique qui explore le language des fleurs et des 
insects. Disponibles dans un plus grand nom-
bre de points de vente et en ligne. Stratégie 
de communication sur les réseaux sociaux. 
Morphée Haute joaillerie

MORPHÉE HAUTE JOAILLERIE
Tailor-made

The “Prestige” collections are unique pieces, 
custom orders, made around exceptional 
center stones. Only by appointment at the 
showroom.

MORPHÉE JOAILLERIE
Limited editions

The heart of  the collections, emblematic 
models of  the brand’s creative vision. Limited 
editions and numbered pieces. Available in 
the showroom and in certain exclusive points 
of  sale. Strategic communication.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER
Ready-to-Shine

Stackable designs and highly symbolic 
tthat explore the language of  flowers and 
insects. Available in more outlets and online. 
Communication strategy on social networks.

MORPHÉE JOAILLERIE PARIS

The Ranges



Prêt-à-Briller
Morphée Joaillerie Paris propose une série de 
bijoux à compiller sous le thème du language 
des fleurs et le symbolisme des insects.

Plusieurs styles sont proposés, permettant 
de collectionner au fil du temps ces précieux 
symboles et de composer son propre bou-
quet éternel. 

Le Prêt-à-Briller c’est un peu comme le prêt-
à-porter de la haute joaillerie... seulment que 
l’on préfère être prêt à briller de jour comme 
de nuit! 

Une gamme de prix est définié entre 370€ttc 
et 3000€ttc par pièce, permettant de mélanger 
et assortir chaque bijou.

Morphée Joaillerie Paris offers a series of  
stackable jewelry to collect under the theme 
of  the language of  flowers and the symbol-
ism of  insects.

Several styles are available, allowing you to 
collect these precious symbols over time and 
compose your own eternal bouquet.

Ready-to-Shine is like ready-to-wear fine 
jewelry ... only that you prefer to be ready to 
shine day and night!

The price range is defined between 370 € ttc 
and 3000 € ttc per piece, alloxing you to mix 
and match each jewel.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER



#pretabriller #mixandmatchchallenge 
#expressyournature

Mix & Match Challenge
Les pièces Prêt-à-Briller sont conçues pour 
s’emboîter parfaitement; les anneaux s’em-
pilent indépendamment de leur dimension 
ou du motif. Chaque clou d’oreille est vendu 
à l’unité. Vous pouvez porter une fleur ou 
un insecte comme troisième piercing pour 
rehausser une paire de boucles d’oreilles 
plus classiques (clous en diamant, une paire 
de perles). Ou en glissant des pendants sur 
la tige arrière du clou d’oreille, vous pouvez 
les ralonger. Morphée appelle cela le “mix 
and match challenge”; encouragent les gens 
à montrer comment ils combinent leurs 
bijoux. Le secret d’un bouquet magique? 
C’est l’abondance!

Chaque fleur, chaque insecte est un symbole 
significatif  qui renforce l’expression de soi; 
vous encourageant d’exprimer votre nature 
avec luxe.

Prêt-à-Briller pieces are designed to fit per-
fectly together; the rings stack together 
regardless of  the size or motif. Each ear stud 
is sold individually. You can wear one flower 
or insect as a third piercing to heighten a pair 
of  more classical earrings (diamond studs, a 
pair of  pearls). Or you can extend them with 
jackets that slip onto the back pin of  the ear 
stud, creating an extension. Morphée calls it 
the “mix and match challenge”; encourag-
ing people to show how they combine their 
jewels. The secret to a magical bouquet? It’s 
abundance!

Each flower, every insect is a meaningful 
symbol which heightens self  expression; 
encouraging you to express your nature with 
luxury.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER



Boutons D’Or
Un souvenir de rires d’enfants, frottant les 
pétales contre les mentons pour les regarder 
briller ... joie, jeunesse, pureté, bonheur et 
amitié. Cela peut également signifier enjoue-
ment, gaieté et ensoleillement, qui reflètent 
l’apparence heureuse de cette fleur.

A memory of  children’s laughter, rubbing 
petals against chins to watch them glow... joy, 
youth, purity, happiness and friendship.  It 
can also mean playfulness, cheerfulness and 
sunshine, which reflect the bloom’s happy 
appearance.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER

Buttercups



Les Bagues Empilables

Stackable Rings

Des bagues empilables. Afin de garder un 
souvenir vibrant d’innocence.

Bagues Empilables en Or Jaune
Saphirs Jaunes

Stackable rings. Keeping a vibrant memory 
of  innocence.

Stackable Rings in Yellow Gold Sapphires

BOUTON D’OR

BC-RG-FL-001 BC-RG-FM-001 BC-RG-FB-001 BC-RG-FS-001



Les Clous & Pendants d’Oreille

Ear Studs & Jackets

Des Boucles d’Oreilles. Afin de garder un 
souvenir vibrant d’innocence.

Boucle d’Oreilles et Jackets en Or Jaune 
Saphirs Jaune

Earring and Jackets keeping a vibrant mem-
ory of  innocence.

Earring and Jackets in Yellow Gold
Sapphires

BOUTON D’OR

BC-ERJ-FL-001

BC-ER-FL-001

BC-ERJ-FM-001

BC-ER-FM-001

BC-ERJ-FB-001

BC-ER-FB-001

BC-ERJ-FS-001

BC-ER-FS-001



La courte vie des fleurs de cerisier nous rap-
pelle la beauté épousteflante de la vie, mais 
aussi sa brièveté. Pour de nombreuses per-
sonnes dans le monde, le cerisier en fleur 
rappelle à quel point la vie et l’amour sont 
précieux et à quel point il faut apprécier 
chaque instant de cette précieuse vie qui 
nous a été donnée.

The short life of  the Cherry Blossoms 
reminds us of  the overwhelming beauty, 
yet tragic brevity, of  life, itself. For many 
around the world, the cherry blossom tree 
is a reminder of  how precious life and love 
really are... appreciate each moment of  the 
precious life you have been given.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER

Fleurs de Cerisier Cherry Blossoms



Les Bagues Empilables

Stackable Rings

Des fleurs qui éclosent, un bouquet cueilli 
sur le temps, éternelles au doigts d’élégantes.

Bagues Empilables en Or Rose 
Saphirs Rose, Diamants & Opale Rose
Serti Pavé & Griffes

Like a bouquet of  flowers, that grow and are 
collected over time.

Stackable Rings in Pink Gold
Sapphires, Diamonds & Pink Opal
Serti Pavé & Griffes

FLEURS DE CERISIER

CB-RG-FL-001 CB-RG-FM-001 CB-RG-FB-001 CB-RG-FS-001



Les Clous & Pendants d’Oreille

Ear Studs & Jackets

Des fleurs qui éclosent, un bouquet cueilli 
sur le temps, éternelles au doigts d’élégantes.

Boucle D’oreille et Jacket en Or Rose 
Saphirs Rose, Diamants & Opale Rose

Like a bouquet of  flowers, that grow and are 
collected over time.

Earrings and Earring Jackets in Pink Gold
Pink Sapphires, Diamonds & Pink Opal

FLEURS DE CERISIER

CB-ERJ-FL-001

CB-ER-FL-001

CB-ERJ-FM-001

CB-ER-FM-001

CB-ERJ-FB-001

CB-ER-FB-001

CB-ERJ-FS-001

CB-ER-FS-001



La courte vie des fleurs de cerisier nous rap-
pelle la beauté épousteflante de la vie, mais 
aussi sa brièveté. Pour de nombreuses per-
sonnes dans le monde, le cerisier en fleur 
rappelle à quel point la vie et l’amour sont 
précieux et à quel point il faut apprécier 
chaque instant de cette précieuse vie qui 
nous a été donnée.

The short life of  the Cherry Blossoms 
reminds us of  the overwhelming beauty, 
yet tragic brevity, of  life, itself. For many 
around the world, the cherry blossom tree 
is a reminder of  how precious life and love 
really are... appreciate each moment of  the 
precious life you have been given.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER

Fleurs de Cerisier Cherry Blossoms



Les Bagues Empilables

Stackable Rings

Des fleurs qui éclosent, un bouquet cueilli 
sur le temps, éternelles au doigts d’élégantes.

Bagues Empilables en Or Blanc
Diamants & Opale Blanches

Like a bouquet of  flowers, that grow and are 
collected over time.

Stackable Rings in White Gold
Diamonds & White Opal

FLEURS DE CERISIER

CB-RG-FL-002 CB-RG-FM-002 CB-RG-FB-002 CB-RG-FS-002



Les Clous & Pendants d’Oreille

Ear Studs & Jackets

Des fleurs qui éclosent, un bouquet cueilli 
sur le temps, éternelles au doigts d’élégantes.

Boucle d’Oreilles et Jackets en Or Blanc 
Diamants & Opale Blanches

Like a bouquet of  flowers, that grow and are 
collected over time.

Earrings and Earring Jackets in White Gold
Diamonds & White Opal

FLEURS DE CERISIER

CB-ERJ-FL-002

CB-ER-FL-002

CB-ERJ-FM-002

CB-ER-FM-002

CB-ERJ-FB-002

CB-ER-FB-002

CB-ERJ-FS-002

CB-ER-FS-002



Essayer d’oublier quelqu’un que vous aimez, 
c’est comme essayer de vous souvenir de 
quelqu’un que vous n’avez jamais rencon-
tré. La fleur myosotis a été surnommée 
“Ne-M’Oubliez-Pas” d’après la légende d’un 
chevalier noyé dans une rivière, pesé par son 
armure, essayant de cueillir cette fleur déli-
cate pour sa dame. Avant d’être submergé 
par les eaux, il a jeté le bouquet à terre en 
lui criant «ne m’oubliez pas»! Depuis lors, 
la fleur est associée au souvenir d’un amour 
éternel.

Trying to forget someone you love, is like 
trying to remember someone you have never 
met. The myosotis flower was nick-named 
“Forget-Me-Not” after a legend of  a knight 
drowned in a river, weighed by his armour, 
trying to pick this delicate flower for his 
lady. Before being submerged by the waters 
he threw the bouquet ashore shouting to 
her “forget me not”! Since then the flower 
is associated to rememberance and eternal 
love.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER

Ne M’Oubliez Pas Forget Me Not



Les Bagues Empilables

Stackable Rings

Quatre bagues empilables Créez votre pro-
pre bouquet de fleurs éternelles.

Bagues empilables en Or Blanc & Jaune
Saphirs Bleus, Améthystes, Topazes

Stackable rings. Keeping a vibrant memory 
to create your own eternal flower bouquet.

Stackable rings. in White Gold
Sapphires, Sculpted Amethyst and Topaz

NE M’OUBLIEZ PAS

FMN-RG-FL-001 FMN-RG-FM-001 FMN-RG-FB-001 FMN-RG-FS-001



Les Clous & Pendants d’Oreille

Ear Studs & Jackets

Quatre boucles et quatres jackets. Créez 
votre propre bouquet de fleurs éternelles.

Boucle d’Oreilles et Jackets en Or Blanc & 
Jaune
Saphirs Bleus, Améthystes, Topazes

Four individual earring and jackets to create 
your own eternal flower bouquet.

Earring and Jackets in White Gold
Sapphires, Sculpted Amethyst and Topaz

NE M’OUBLIEZ PAS

FMN-ERJ-FL-001

FMN-ER-FL-001

FMN-ERJ-FM-001

FMN-ER-FM-001

FMN-ERJ-FB-001

FMN-ER-FB-001

FMN-ERJ-FS-001

FMN-ER-FS-001



Le scarabée est un messager de l’éternité, où 
le temps est infini ... où existent des êtres et 
des forces supranaturels, comme l’amour.

The scarab is a messenger of  eternity, where 
time is infinite... where supranatural beings 
and forces exist, such as love.

MORPHÉE PRÊT-À-BRILLER

Scarabées Scarab Beetles



Les Bagues Empilables

Stackable Rings

Manifestation divine du soleil levant, ses ray-
ons de lumière se caressent avec des éclats 
dorés sa carapace nocturne.

Bagues empilables en Or Noir

Divine manifestation of  the early morn-
ing sun, it’s rays of  light caress with golden 
flashes it’s night carapace.

Stackable rings. in Black Gold
Labradorite

SCARABÉE

BEET-RG-IL-001 BEET-RG-IM-001



Les Clous & Pendants d’Oreille

Ear Studs & Jackets

Manifestation divine du soleil levant, ses ray-
ons de lumière se caressent avec des éclats 
dorés sa carapace nocturne.

Boucle d’Oreilles et Jackets en Or Noir
Labradorite

Divine manifestation of  the early morn-
ing sun, it’s rays of  light caress with golden 
flashes it’s night carapace.

Earring and Earrings Jackets in Black Gold
Labradorite

SCARABÉE

FMN-ERJ-IL-001

BEET-ER-IL-001

FMN-ERJ-IM-001

BEET-ER-IM-001






