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 Un esprit romantico-tribal, un délicat mélange d’inspirations 
telles que l’Art Nouveau, les motifs floraux, les influences ethniques où 
les couleurs pastels côtoient également les tons vifs et colorés pour 
une femme mystérieuse et raffinée.

 Inspiré par l’architecture moderne avec ses formes futuristes et 
ses matériaux high-tech, avec le jeu des transparences et les variations 
subtiles de couleurs pour une clientèle avisée à la recherche de design 
non-conventionnel.

 Une gamme tactile, distinguée & espiègle qui joue sur la 
modularité pour une femme sophistiquée et multi-facette. 
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meryl pendentif modulable



maya b.o. | haruna bague-fleur | meryl pendentif | izumi bague-fleur | moctezuma bracelet-manchette

bleu lagon



phoenix b.o. | hanabi bague-fleur | saint-clair pendentif | illusion bracelet-manchette

amarante



maya b.o. | akemi bague-cocktail | saint-clair pendentif | moctezuma bracelet-manchette | mouna b.o.

gris acier



sunset bague | maya b.o. | angel falls collier articulé | crescent moon bague | mouna b.o.

bleu outremer



maya b.o. - page de gauche
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angel falls collier articulé - page de gauche

mire pendentif modulable alt
&

GO
 ©

 2
01
6



groove pendant | stave earrings alt
&

GO
 ©

 2
01
6



kheops pendentif
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 L’univers de alt&GO, la marque française de bijoux modernes, se 
veut délicieusement décalé, rétro-futuriste et ultra chic. Les créations 
signées by Svet Lana sont le fruit d’une fusion sophistiquée et espiègle 
de l’artisanat d’art, des nouvelles technologies et du design avant-
gardiste. Originaires de St Pétersbourg, nous élaborons nos différentes 
collections au gré de nos inspirations éclectiques puisées dans l’art, 
l’architecture, la nature, le cinéma, la musique, les différentes cultures, 
le monde de design et de la mode.
 Adhérents aux Ateliers d’Art de France, diplômés des écoles 
supérieures (Arts Décoratifs, Design graphique, Génie Civil, Modélisme 
vêtement), ayant le background dans le graphisme, le Prêt-à-Porter, 
la Haute Couture, la scénographie & le cinéma d’animation, nous 
conjuguons nos idées, compétences et expériences pour vous offrir 
une vision alternative du bijou moderne.
Chaque pièce est soigneusement réalisée 
par nos soins avec Amour, Humour et 

passion depuis 2000. Notre matière de prédilection est le verre acrylique 
aussi connu sous le nom de plexiglas®. Ce matériau noble, moderne 
et recyclable, sélectionné pour son apparence et sa malléabilité est 
retravaillé (thermoformé, poli, patiné, teinté, brodé, etc.) dans notre 
atelier parisien. Le procédé exclusif du traitement manuel de la couleur 
du Plexiglas et de la gomme nous permet de créer différentes gammes 
chromatiques allant des tons pastels aux couleurs peps.
 Nos créations sont sélectionnées pour les événements et 
manifestations prestigieuses. Les bijoux signés alt&GO sont en vente 
dans les boutiques de musée d’art moderne et contemporain ainsi que 
par les galeries d’art, concept store aussi bien en France qu’à l’étranger. 
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           nb! 
Les catalogues complets sont disponibles sur demande à

in@alt-go.fr ou au 01 43 46 55 73
alt&GO atelier/show-room  21 rue de cotte 75012 paris-france
t//+33(0)1 43 46 55 73          m//in@alt-go.fr         www.alt-go.fr

Contacts : Svet Lana, Alexandre ou Youlia Rainous
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