
Fondée il y a 22 ans, Simeto Joaillerie est une 
adresse connue aussi bien des Genevois que 
des touristes de passage dans notre ville. Au 
cœur des Rues-Basses, les bijoux présentés 
dans la boutique se démarquent par leur 
qualité et leur originalité, des créations qui 
s’adaptent à chaque circonstance. Allez, 
sans plus attendre, voir les vitrines colorées, 
richement achalandées du magasin! Vous 
y découvrirez les nouveautés de cette fin 
d’année et trouverez certainement la perle 
rare qui fera sensation sous le sapin de Noël. 

Pour les Fêtes... 

Pensez à un bijou  
signé Simeto!

P
U

B
L

I-
R

É
D

A
C

T
IO

N
N

E
L

Fleurs, feuilles, insectes, 
papillons, libellules ou 
flocons de neige…chez 

Simeto, les bijoux semblent 
virevolter dans un arc-en-ciel 
de formes et de couleurs. 
Sensuelles et intemporelles, 
les pièces - broches, bagues, 
colliers, pendentifs, boucles 
d’oreilles, etc. - sont montées 
sur or et parées de pierres 
précieuses et diamants. Ma-
rie-José Montemagno, fonda-
trice des lieux, gemmologue 
et joaillère, n’a cesse de créer, 
s’inspirant de la beauté de la 
nature; à l’avant-garde dans 
le monde du bijou, elle pro-
pose des produits de qualité 
à prix abordables comme des 
pièces rares. Les bijoux sont 
à la fois précieux et faciles à 
porter, s’adaptant aux tenues 
vestimentaires les plus va-
riées. Parures majestueuses 
de soirée, pièces à la ligne épurée ou encore modèles plus 
sobres et classiques, il y en a pour tous les goûts. A noter que 
Simeto est désormais représentant de Fabergé, une marque 
réputée qui correspond pleinement à sa philosophie: sa-
voir-faire et qualité de la manufacture sont en effet au centre 
des préoccupations. 

Embellir la femme

L’univers à la fois baroque et moderne de l’enseigne 
ne laisse aucun client indifférent: fidèles pour la 
grande majorité d’entre eux, ils font appel à Ma-
rie-José pour dénicher le bijou qui leur correspond 
et qui accompagnera les moments importants de 
leur vie (fiançailles, mariages, anniversaires, etc.). 
Outre les créations sur mesure, l’artisane joail-
lière propose plusieurs collections par année, les 
déclinant au fil des saisons. En automne-hiver, ce 
sont les tons chauds, bruns et noirs qui dominent, 
alors que le printemps voit arriver des couleurs 
plus vives. Travaillant sur un rapport de confiance 
avec sa clientèle, la maison se veut disponible et 
à l’écoute de chacun, quelles que soient ses de-
mandes. A noter que les bijoux sont imaginés et 
fabriqués dans les ateliers Simeto, avec la garan-
tie de l’origine des matériaux et la certification des 
pierres. Une année 2022 étincelante vous attend!
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