


Yannis Sergakis

Yannis est né au sud d’Athènes, au bord de la mer. 
Enfant du sérail, il a grandi au sein d’une famille de diamantaires à qui  

il doit son amour pour les pierres précieuses et les diamants. Après avoir passé 
son enfance à observer les pierres dans le showroom de ses oncles,  

il est parti faire des études de gemmologie et de dessin au Gemological Institute 
of America, avant de devenir à son tour négociant en pierres précieuses  

puis designer pour différentes griffes de bijoux. En 2004, il a décidé de monter 
sa propre entreprise, collaborant avec des joaillers renommés, en Grèce  

et à travers le monde. Dix ans plus tard, il a lancé sa propre marque  
« Yannis Sergakis » avec la collection Charnières qui comprend quelques-unes  

de ses pièces les plus iconiques et les plus recherchées.

Yannis utilise son savoir-faire pour inventer une façon contemporaine  
d’arborer les diamants, créant des bijoux élégants, minimalistes et intemporels, 
d’un luxe discret et d’une intrigante simplicité, pouvant être portés tous les jours 
et à tous les instants. Esthétiquement maitrisées, ses créations captent et reflètent 

la lumière. L’or et les diamants, les matériaux les plus nobles de la bijouterie 
fine, s’y entrelacent de manière délicate et ludique.

Il définit lui-même son style comme étant d’une simplicité mythique,  
d’un pur éclat, et un symbole d’éternité.

Yannis puise son inspiration dans tout ce qui représente la Grèce,  
les sommets montagneux , la mer Méditerranée et ses îles baignées de soleil, 

l’art et la culture. Mais aussi dans de beaux moments simples, un livre,  
une douce soirée, un vin des Cyclades, des rires, des émotions. Et quand il n’est 
pas en compagnie de ses amis, il passe son temps à travailler sur de nouvelles 

idées de bijoux, son but étant de faire de la bijouterie fine un ornement  
quotidien, une extension essentielle du style personnel.



Savoir-faire

Une collection de bijoux exclusivement faite à la main par de loyaux artisans 
qui vivent et respirent le métier dans un atelier en plein cœur d’Athènes.  

Derrière les façades modernes de la ville, dans des immeubles que  
l’on remarque peu, des techniques anciennes transmises par les maîtres  

artisans reprennent vie. Les outils usés s’immergent dans les matériaux, tandis 
que les mains expérimentées travaillent sans relâche afin de générer  

des bijoux de très haute qualité.

Lorsque l’on se promène dans le centre-ville athénien, nos sens s’éveillent.  
Dans l’effervescence du quartier commerçant, on aperçoit un petit atelier  

authentique et on imagine des artisans travaillant en silence sur la collection 
Charnières, à la fois connectés à la tradition tout en étant ancré dans le présent. 

Une technique centenaire revisitée et animée par un design contemporain.  
Au milieu de sons et d’odeurs familiers, on pourrait presque toucher l’art délicat. 
Chaque Charnières n’est signée que lorsque le résultat final est irréprochable.

C’est l’histoire de Yannis Sergakis. Une histoire composée de souvenirs  
d’enfance passée dans une famille de commerçants joaillers. Un héritage pur  

et perpétuel qui garantit une éminence intemporelle.



 Collection Immortelle

Lorsque je suis à Athènes, je suis attiré par l’ambiance animée qui mêle  
la vie quotidienne à des bribes d’histoire et de culture.  

Le Parthénon se dresse ici comme un témoignage du passé. Sa géométrie  
et ses lignes enrichissent ma vision, et je me demande comment un monument 
ancien peut être aussi présent. Mon inspiration devient un fragment de marbre 

avec la cannelure caractéristique d’une colonne dorique. Tel un flash-back 
contemporain de l’imagerie archétypale grecque, je le représente en or,  

travaillé à la main. Les chaînes épaisses sont une version contemporaine  
des courbes de la sculpture grecque antique. Sous la lumière grecque,  

l’or acquiert les qualités du marbre : imposant et invulnérable. 

Lorsque j’ai créé mon Univers de Charnières, je l’ai pensé comme un témoi-
gnage de la nature grecque et de l’été éternel. Une étoile dans le ciel  

des Cyclades, des îles sur un atlas des mers, des galets scintillant sur le sable  
et des rayons de soleil se reflétant sur les fenêtres. 

Ma dernière collection Immortelle est une ode à la femme contemporaine  
qui se déplace dans une ville imprégnée d’histoire, en profitant du passé mais 

vivant dans le présent. Qu’elle se rende au travail, qu’elle se promène avec  
des amis ou qu’elle danse lors d’une soirée, je veux lui offrir cette pièce  

élégante qu’elle pourra porter sur elle jour et nuit. Femme active dans  
le présent, elle demeure éternellement chic. Ces deux collections sont comme  

les différentes strates des expériences qui nous façonnent. 

Immortelle

Collier «Chain» et «Grande» Collier en Or Jaune 9 Carats



Immortelle

Bague «Vertical» Or Jaune 9 Carats

Immortelle

Collier «Grande» et «Maxi» en Or Jaune 9 carats



 Charnières  Pétales

La collection Charnières est la première collection-signature de la Maison.  
Elle tient son nom d’une technique pluriséculaire adoptée  

par les artisans joailliers et repensée ici tel un motif blasonné de diamants  
sur sertissage rhodié. Ces bijoux délicats, aux lignes fines, sont composés  

d’or jaune 18 carat et diamants blancs, deux matières premières de choix  
qui sont enracinées dans l’élégance de l’artisanat grec. La ligne « Pétale »,  
issue de cette première collection, est vite devenue un best-seller mondial.  

Elle allie la tradition durable à une vision créative moderne, présentant ainsi  
des bijoux contemporains et intemporels.

Boucles d’oreilles Charnières «Maxi Pétale» 

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs 0,95CT  
Sertissage Rhodium Noir



 Collier Charnière «Pétale»

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs 0,15CT  
Sertissage Rhodium Noir

Bague Charnière «Pétale» 

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs 0,15CT  
Sertissage Rhodium Noir



Charnières Fleurs Sauvages

La ligne « fleurs sauvages » rejoint rapidement la famille des « Charnières ».  
Elle s’inspire du symbole de la fleur sauvage que l’on retrouve au Printemps  

sur les îles des Cyclades. Ces fleurs qui poussent dans les endroits les plus  
inattendus ; parmi les dunes de sable doré, dans les prairies, ou entre  

les fissures des trottoirs et des murets des villages. Faisant écho aux bourgeons 
que l’on aperçoit à l’horizon, tous différents et uniques, la nouvelle Collection 

Charnières Fleurs Sauvages se compose de diamants taillés et montés  
de manière asymétrique sur des lignes fines d’or 18 carats.

 

Bracelets «Fleurs Sauvages»

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs



Bracelets «Fleurs Sauvages»

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs
Sertissage Rhodium Noir

Bracelet «Fleurs Sauvages»

Or Jaune 18 Carats et Diamants Blancs
Sertissage Rhodium Noir



Collection Sigma 

La collection Sigma est une déclaration d’amour à l’éternel été grec.
Une collection « do it yourself » composées d’éléments en or  

et diamants à disposer sur un lien aux douces couleurs de la Grèce.  
En constante évolution, cette collection au contraste séduisant offre  

un choix d’attaches et une composition infinie d’éléments qui se lient  
au plaisir de façonner son propre bracelet.

Aux yeux de Yannis, chaque diamant est un moment de joie, chaque cordon  
une relique d’expériences. « La couleur Light Blue est ma salutation au ciel  

athénien, le Bronze fait écho aux peaux dorées par le soleil, le Sand évoque  
la sensation des pieds nus sur les plages de sable chaud, et enfin le Khaki fait  

référence aux randonnées dans les montagnes mythiques de la Grèce. »

Sigma symbolise l’insouciance et la quintessence du chic décontracté, capturant 
l’essence d’un après-midi doux et paresseux sous le soleil méditerranéen. 

Bracelets Sigma

Or Jaune 10 Carats et Diamants Blancs Sertissage Rhodium Noir  
Bracelet «Immortelle Chain» Or Jaune 9 Carats



Bracelet Sigma

Or Jaune 10 Carats 30 Elements Sigma avec Diamants Blancs 0,60CT  
Sertissage Rhodium Noir

Bracelet Sigma

Or Jaune 10 Carats 3 Elements Sigma avec Diamants Blancs 0,02CT  
Sertissage Rhodium Noir 



Grèce

Flagship store - Athens
5, Valaoritou Street 

106 71 Athens 
t: +30 210 36 30 041 

E: athens@yannissergakis.com

Îles Grecques

Paros - Naousa Village 

France

Le Bon Marché (corner)
24 rue de Sèvres

75007 Paris, France
T: +33 1 44 39 80 00

Magasin de Paris
(À venir– 2023)

Nos Boutiques

Grèce

Maria Skaza Jewellery
Glyfada – Athènes

I-D Fine Jewellery
Golden Hall - Athènes

Steiakakis Jewellery
Heraclion - Crète

Katerina Garofalaki
Chania – Crète 

Morethanthis
Antiparos

Speak out Boutique
Hydra

Plitis Kosmima
Larissa 

Aesthet
Mykonos

Victoria’s Jewellery
Neo Psychiko – Athènes

Mentis Jewellery
Patras

Mati Art Gallery
Santorin

Link Jewellery
Thessalonik

Pineapple Jewelry
Nafplio 

France

La Samaritaine
Paris

White Bird
Paris

Serge Barrier
Paris

Zab Bijouterie
Annecy 

Desert
Lille

Mademoiselle Frojo
Marseille

Maison Ehawee
Montpellier

Anne
Deauville

Gem
La Réunion

NG Création
Saint-Barthélemy

Reste du Monde

Land of Tomorrow
Tokyo – Japan

Neyleen
Casablanca – Maroc 

The Greek Art Company
Qatar

Madison Perfumery
Bucarest – Roumanie

Bonnet
Neuchatel – Suisse

Jill Wolf Jewels
Genève – Suisse

Meister
Zurich – Suisse

Comptoir 102
Dubai – UAE

Moukimou
Londres – UK

Von Bargens
Hanover – USA

+Coop
Los Angeles – USA

OK! The Store
Los Angeles - USA

Autres Points de Vente



Bureau Paris

 
20 Rue Cambon

75001, Paris, France

T: +33 6 49 79 57 96
stacey@yannissergakis.com

Commercial Director
Stacey Briotet

Communication Paris
 

20 Rue Cambon  
75001, Paris, France 

T: +33 6 89 39 07 37 
emilie@yannissergakis.com 

Emilie Spachos 

Bureau Athènes
 

7, Karagiorgi Servias Street
105 63, Athens, Greece

T: +30 210 32 11 940
hello@yannissergakis.com

  Communication Athènes
 

26, Didotou Street
106 80, Athens, Greece

T: +30 6934 41 50 84
anna@opusltd.com
www.opusltd.com

Anna Zarifi

yannissergakis.com


