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Communiqué de presse 

Henry N. Jackson, célèbre couturier new-yorkais, choisit 
Emmanuelle De Bergh pour son défilé de mode 
 
Paris, le 7 Juillet 2007 
 

Le célèbre couturier américain Henry Nathaniel Jackson, qui a créé 
entre autres des tenues pour Halle Berry, Janet Jackson ou encore 
Whoppi Goldberg, choisit la jeune créatrice de bijoux Emmanuelle De 
Bergh pour son défilé de mode de Juillet à Paris. 

 

  
Henry Nathaniel Jackson, ancien couturier pour Oscar de la Ranta et 
Valentino, diplômé de la Parson’s School of Design en 1979, se lance un 
nouveau défi en présentant sa première collection, depuis son 
installation à Paris en début d’année, de prêt-à-porter de luxe.  
 
Attiré par la créativité de la jeune femme, Henry N. Jackson décide de 
confier à Emmanuelle De Bergh la création des bijoux qui 
accompagneront les seize tenues prévues pour son défilé. 
Pari gagné, les créations ont un véritable succès auprès du designer et 
des invités présents au défilé de mode qui s’est déroulé dans un superbe 
appartement Rue Lecourbe à Paris.  

 
Réalisé spécialement pour les tenues du designer, à partir d’argent massif, de Seaglass (verre 
poli par la mer) et autres matières naturelles telles que le bambou ou encore les pierres semi-
précieuses, le mariage des bijoux avec les robes est tout simplement magique. Très inspirée et 
excitée par ce nouveau challenge, la jeune créatrice fait une entrée remarquée dans la cour des 
plus grands. Elle marie parfaitement les formes et les couleurs des bijoux aux créations d’Henry 
N. Jackson pour offrir aux invités présents un moment de pur surprise et d’émerveillement.  
 
« Les tenues étaient tellement élégantes, modernes et légères, je me suis surprise à voir que 
chacune de mes créations se mariaient si bien avec celles d’Henry Jackson. C’est un grand 
honneur et une très belle opportunité qui m’a été donné. Je suis fière d’avoir pu offrir à ce 
designer si talentueux le défilé dont il rêvait » nous confie la jeune femme encore sous l’émotion 
de son premier défilé de luxe. 
Photos sur demande à info@tresordegaia.com
 
Pour contacter Emmanuelle De Bergh :   
Tél . : (+33) 8 70 40 58 40  
e-mail : info@tresordegaia.com
 
Pour contacter Henry N. Jackson : 
www.henrynjackson.com  
 

 – Tél : 08 70 40 58 40  
E-mail : info@tresordegaia.com 
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En savoir plus          
 
Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations :  
Entreprise individuelle en nom propre créée le 1er Octobre 2005.  
Tous uniques et fabriqués à la main, sorties de son imagination, l’artiste créée des colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets et autres bijoux à partir d’argent massif mexicain (.925, .950 et 
.980), de pierres semi-précieuses (turquoise, onyx, malachite, jade,…) et de Seaglass rapportés 
de ses voyages autour du monde. En plus de ses créations, l’artiste nous propose une sélection de 
bijoux en argent massif choisis personnellement et rapportés du Mexique. Elle commence par 
faire les marchés de l’artisanat puis expose aux Galeries Lafayette Boulevard Haussmann avant 
d’être découverte par le talentueux designer américain Henry Nathaniel Jackson. 
www.tresordegaia.com  est l’expression virtuelle de l’univers de l’artiste. Un voyage au cœur d’une 
passion.   

 – Tél : 08 70 40 58 40  
E-mail : info@tresordegaia.com 
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