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INFORMATIONS INTÉRESSANTES ET DESCRIPTIONS  
DES NOUVEAUTÉS 2017 :

Utilisez le PDF si pratique !

Chers Partenaires,

Afin de faciliter votre travail quotidien en tant que Partenaire ENERGETIX, nous avons élaboré pour vous 
un document réunissant les faits les plus utiles concernant les nouveautés ENERGETIX 2017. Vous  
disposez ainsi à tout moment des descriptions des produits et des informations de base pour vos  
présentations à domicile !

Personnalisez le PDF afin d’en tirer encore plus de profit !
À côté de chaque ensemble de bijoux, nous avons ajouté un champ vous permettant de noter vos  
remarques et expériences personnelles. Ainsi, la collecte d’informations viendra compléter votre  
matériel de travail personnel et vous sera des plus utiles lors des préparations et, sur place, lors de  
la présentation. 

Vous pouvez à votre gré utiliser le PDF complet comme source d’inspiration et aide didactique ou  
chercher au fur et à mesure de vos besoins les ensembles de bijoux ou les passages sur lesquels vous 
avez encore besoin d’informations et de conseils. 

Imprimez simplement le PDF, notez-y vos remarques personnelles dans les champs destinés à cet effet 
et tirez profit de ces informations récoltées en les utilisant comme un « manuel de travail » personnel !

Vous trouverez en outre en annexe d’importantes informations à propos des principaux thèmes tels 
qu’aimants, matériaux, bijoux en cuivre, entretien des bijoux et conseils de port.

Nous vous souhaitons un plein succès !
L’équipe ENERGETIX
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W E L L N E S S  A N D  M O R E

15

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Avec le bâtonnet magnétique et le dessous de verre, vous avez en main la meilleure des combinaisons 
pour vous faire accompagner par la puissance magnétique. La fleur d’hibiscus d’inspiration tropicale 
ajoutera à chaque gorgée une sensation de joie de vivre et de sensation exotique. Le dessous de verre 
est également orné d’un motif floral, la « fleur de la vie », c’est un complément moderne et des plus 
décoratifs placé sur une table.

DEUTSCH  Wasser ist Leben. Mit einem 
MagnetStick bringen Sie die Magnet-
kraft direkt ins Trinkwasser und ma-
chen den Genuss des Lebenselixiers 
auch zum optischen Erlebnis. Idealer 
Standort für das Wasserglas ist der 
magnetische Untersetzer.  

ENGLISH Water is life. With a Mag-
netStick you add the magnetic power 
directly to your drinking water and and 
turn the enjoyment of the elixir of life 
into a visual experience as well. The 
magnetic coaster is the ideal location 
for the water glass.   

FRANÇAIS  L’eau c’est la vie. Le Magnet-
Stick transmet sa puissance magné-
tique à l’eau que vous buvez et rend 
cet élixir de vie encore plus agréable 
à l’œil. L’endroit idéal pour poser son 
verre d’eau est le dessous de verre  
magnétique.
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 SUNNY
ADVENTUROUS

 FANCY

E X O T I C  S P I R I T

Des bijoux gais, floraux et exotiques évoquant les plaisirs de l’été et du voyage – voici l’esprit exotique. 
Cette nouvelle tendance en matière de bijoux incarne le global travelling et le plaisir des vacances, 
l’image de la passion des voyages qui ne signifie pas uniquement cocher des listes de monuments, 
mais connaître le pays dans son authenticité et profiter pleinement des autres cultures. 

Avec ces nouvelles créations, nous nous sentons comme de modernes globe-trotters pleins d’envie, 
de fraîcheur et d’énergie pour se lancer à la découverte d’univers exotiques. Les bijoux sont à l’image 
du plaisir du voyage, pleins de vie, de couleurs et d’aventures – exotiques, colorés et originaux. Parfois 
naturels ou dotés d’un soupçon de glamour, les bijoux design ont un parfum de vacances tropicales,  
de joie de vie caribéenne et d’envies aventureuses en pleine jungle. 

Pas étonnant dès lors que les motifs floraux, les fleurs exotiques et les fruits savoureux et appétissants 
soient présents dans cette nouvelle tendance de bijoux – on les retrouve sous forme d’ananas stylisé, 
de feuilles filigranées ou de superbes fleurs d’hibiscus. C’est clair, avec Exotic Spirit, nous profitons 
d’une tendance qui met en valeur la gaîté et la joie de vivre comme aucune autre variante de design. 
Des bijoux pleins d’été, de soleil, de plage et de mer qui n’attirent pas uniquement les regards au plus 
fort de la saison chaude et dont il émane une aura positive tout au long de l’année.
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18/19

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure de bijoux est ravissante avec ses créations de bijoux d’inspiration tropicale, alliant gaieté et  
plaisir de vivre. Le motif d’ananas est décliné sous plusieurs aspects et rayonne avec son ornementation 
de cristaux. Les couleurs vert et jaune combinées à l’acier poli donnent aux bijoux un aspect frais et 
lumineux. Des bijoux à la tonalité fruitée et exotique parfaits pour relever les tenues d’été. Cette parure, 
symbole de gaieté et d’élégance féminine, se porte aussi bien en journée que pour relever une robe  
de cocktail.
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24/25

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure de bijoux au design floral se distingue par son ambiance exotique originale. Le motif  
d’hibiscus est interprété en différentes tailles dans les trois créations et s’incarne sous le motif séduisant 
d’une fleur généreuse en filigrane. Un ensemble de bijoux exotiques évoquant les vacances sous les 
Tropiques, la légèreté et la joie de vivre. Que ce soit sur une tenue d’été légère ou une robe de cocktail 
chic, cet ensemble est toujours ravissant et attire immanquablement l’attention par son style tendance.
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28/29

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Une parure au design soigné créant un effet gracieux par son aspect exceptionnel évoquant un carillon 
éolien. La combinaison des tons or et rouge attire les regards et est à la fois spectaculaire et ludique.  
Un ensemble de bijoux particulièrement impressionnant et qui séduit par son design unique.  
Les différentes formes des éléments formant les bijoux sont surprenantes, ingénieuses et créatives.  
Un ensemble parfait pour les occasions spéciales.
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34/35

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

De ce set de bijoux au design sportif émane une impression cool et décontractée dans laquelle le cuir 
et l’acier au placage ionique gris donnent le ton. Le design s’inspire de motifs naturels et éveille diverses 
associations d’idées. Pour certains il évoquera un crocodile, pour d’autres une structure alvéolée ou des 
galets. Un set de bijou marquant qui mettra en valeur votre côté désinvolte et léger et qui relèvera parfai-
tement vos tenues de loisirs décontractées. Parfait pour les hommes souhaitant afficher leur personnalité 
sans contraintes et sportive.
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37

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cet ensemble de bijoux relève parfaitement votre côté décontracté et sportif – avec un bracelet nautique 
moderne et un pendentif assorti au design mobile. Montrez-vous sportif et au top de la mode. Ce set de 
bijoux est parfait sur un style loisirs décontracté, avec un jean et un t-shirt et il fait paraître les hommes 
de tous âges comme sans contraintes et décontractés. Toux ceux qui ne souhaitent pas porter de bijoux 
trop élégants et leur préfèrent les créations sportives et dynamiques seront ravis de cet ensemble.
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39

E X O T I C  S P I R I T

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cet ensemble de bracelets se distingue par le contraste intéressant entre l’acier sobre et élégant, les  
perles œil-de-tigre et le cuir brun. Alors que le jonc unisexe en acier à la surface brossée se présente  
comme élégant et décontracté, des bracelets bruns il se dégage un aspect un peu sauvage. Un set  
original composé de trois créations qui attirent immanquablement les regards portées ensemble.  
Un choix parfait pour un style loisir élégant avec une note d’élégance décontractée.
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VINTAGE
 COZY
 DYNAMIC

U R B A N  N O S T A L G I A

 La nouvelle tendance de bijoux Urban Nostalgia nous entraîne dans un monde situé à mi-chemin entre 
la vie et la nature, l’urbanité et la verdure – fraîche et inaccessible, mais également pleine de chaleur 
familière et d’énergie inspiratrice. Un lieu où l’on sent clairement la fracture entre l’agitation des grandes 
villes et la chaleur de la nature, le tout incarné dans des bijoux uniques. 

Les lanceurs de tendances y découvriront un monde fascinant reflétant un jeu inaccessible entre dureté 
angulaire et chaleur naturelle, fraîcheur et puissance énergique, sentiment vintage et agréable tran-
quillité. Pleinement dans l’esprit folk meet fashion – la rencontre d’une culture populaire traditionnel-
le avec la mode et le style – les nouvelles créations rayonnent de rigueur et de poésie dans le même 
temps. L’image d’un contraste passionnant entre ville et campagne dans lequel les régions suburbaines 
profitent de l’énergie de l’agitation des grandes villes. 

Chaque bijou possède son propre style, mais il incarne également l’idée d’un abri confortable – un lieu 
cher à notre cœur dans lequel la créativité et l’énergie nous réchauffent par leur présence.



12

42/43

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Avec ses couleurs pastel fraîches, cette parure évoque la joie de vivre, le soleil, la plage et la mer bleu 
turquoise. Les tons pastel changeants, qui vont du rose au bleu clair, évoquent une féminité empreinte de 
douceur et se marient parfaitement à des tenues d’été, à une tunique chic en lin ou une robe de cocktail 
pour une soirée. Avec ses couleurs rayonnantes, cette parure de bijoux attire irrésistiblement les regards.
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44/45

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Le design ingénieux de cette parure évoque un enchevêtrement ou une pelote de laine – elle est aussi 
originale et travaillée au niveau de son design que moderne et tendance. Son aspect or rose est élégant  
et au top de la mode actuelle. Une parure de bijoux de rêve dont la légèreté ludique se marie parfaitement  
à la mode féminine de tous styles. Sur une robe d’été ou un t-shirt, ce design original attirera immanqua- 
blement l’attention.
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47

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Délicat et tout en filigranes – soulignez votre féminité avec cette parure de bijoux au design à la fois riche 
et léger. Son aspect original évoque l’art du crochet, de la dentelle et même un soupçon d’art oriental. 

Le motif raffiné dans les éléments des bijoux en acier fait naître un jeu de lumière intéressant alors que 
les perles en quartz rose créent un effet délicat pastel. Cette parure de bijoux des plus esthétiques se 
mariera joliment avec une tenue féminine romantique.



15

48/49

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cet ensemble de bijoux se présente à la fois comme romantique et charmant, on voit des oiseaux qui 
s’embrassent, des boucles d’oreilles en forme de cœur et un bracelet attirant joliment l’attention. Une 
parure parfaite pour les femmes aimant la mode et qui souhaitent souligner leur côté sensible et gai 
à la fois. Le cœur, symbole de l’amour, est un motif très apprécié dans les bijoux et il est, de ce fait, 
absolument intemporel et toujours à sa place. Cette parure de bijoux se porte ainsi en de multiples 
occasions et compose également un cadeau idéal pour l’élue de son cœur.
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50/51

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure est particulièrement gaie et florale avec ses motifs d’abeille et de fleur. Elle soulignera votre 
côté joyeux, aimant la vie et sans souci. Cet ensemble rayonne d’énergie positive et de joie – il est fait 
pour mettre en valeur le caractère optimiste et pétulant de celle qui le porte. Son point marquant se 
compose de cristaux Swarovski de teinte améthyste qui sont superbement mis en valeur par leur  
combinaison avec une couleur dorée raffinée. Cet ensemble est particulièrement superbe sur des  
tenues d’été légères et féminines, par exemple sur une blouse ample ou une robe d’été fleurie.
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54/55

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Raffinée, élégante et dotée d’un petit plus, telle se présente cette parure aux délicats tons or rose dont la 
conception tendance est absolument fascinante. Le design unique se marie avec l’aspect or rose au top 
des tendances pour former un ensemble exceptionnel. Actuellement, la mode privilégie les tonalités or 
rose des bijoux qui relèvent très élégamment les tenues de toutes couleurs. Les deux variantes de bracelet 
peuvent être portées séparément ou ensemble pour une occasion spéciale.
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56/57

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Avec son design d’inspiration technique et la combinaison de l’acier et du noir sobre, cet ensemble de 
bijou possède un style clair, sportif et d’une élégance classique. La surface en acier est allégée par des 
incrustations en forme de stries, colorées avec de la résine époxy, leur donnant un aspect décontracté.  
Ce set à l’aspect classique et sportif est destiné aux hommes souhaitant souligner avec élégance leur  
masculinité. Un excellent choix de bijoux pour toutes les occasions et qui se marie aussi bien avec un 
t-shirt qu’une chemise.
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61

U R B A N  N O S TA L G I A

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Tendance, mode et très actuel – ce set de bijoux est séduisant par son design clair, mais également par 
son détail discret de chevrons. Leur forme moderne fournit à l’ensemble un attrait supplémentaire et 
souligne son style décontracté. Un ensemble se mariant parfaitement avec une tenue de loisirs, mais qui 
peut également égayer un style business et se marie avec de nombreux autres bijoux. Avec ces créations, 
les hommes disposent d’un choix excellent s’ils cherchent des bijoux qu’il est possible de porter en toute 
occasion.
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 SUNNY
ADVENTUROUS

 FANCY

E X O T I C  S P I R I T

TIMELESS
 PURE
 PEACEFUL

C R E A T I V E  S I L E N C E

Sobriété et clarté, simplicité et retenue – la nouvelle tendance de bijoux Creative Silence se focalise sur 
l’essentiel et se présente dans l’esprit « qui peut le moins peut le plus ». 

Des formes claires à l’expression réduite, le temps et la sobriété définis comme un véritable luxe, voici 
les priorités. Le tout est complété par un design discret leur donnant une apparence authentique, à la 
fois sobre et élégante. Des bijoux intemporels, loin des variantes de design éphémères, qui se portent 
avec tous les styles et seront toujours d’actualité dans quinze ans. Cette pureté empreinte de simplicité 
définit désormais le luxe et incarne une exclusivité sobre, sans opulence ni extravagance à tout prix – 
une conception de la vie en retrait à laquelle beaucoup aspirent et qui considère le temps comme un 
bien précieux. 

De ces silhouettes minimalistes émane une aura d’apaisement et de sérénité, de pleine conscience et 
de détente – de valeurs qui nous rappellent de prendre du temps pour nous, de marquer un arrêt et de 
prendre nos distances avec le stress quotidien. C’est ainsi que les créations de la ligne Creative Silence 
ne sont pas uniquement des bijoux à la beauté intemporelle, ils incarnent également l’essentiel de la 
vie, le repos et le délassement.
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64/65

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Dans cette parure de bijoux, la surface en acier poli et très brillante est complétée par une facette sobre 
– d’un brillant raffiné et toujours stylé et adapté. Une pure intemporalité et une élégance classique qui 
reflètent toujours la mode jouent le premier rôle dans ces créations. Un must have qui se marie avec  
les bijoux et les tenues de tous styles et se porte ainsi en toute occasion. Avec une tenue de loisirs ou 
business, des vêtements sport en journée ou une robe élégante, cette parure est toujours de bon goût.
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66/67

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure exceptionnelle est une pièce vraiment unique par son design original. Les maillons tordus, 
en forme de goutte et de tailles différentes, créent un aspect raffiné doté d’un soupçon d’extravagance et 
pourtant d’une élégance classique. Une parure stylée que l’on peut porter en toute occasion et qui attirera 
immanquablement l’attention sur celle qui la porte. Portez-la sur une tenue business, un chemisier chic ou 
une robe de soirée – tout est possible.
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68/69

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Des perles interprétées dans un style moderne – avec cet ensemble en acier et au placage ionique de  
couleur or, ENERGETIX vous présente une variante moderne et créative des classiques bijoux en perle. 
Un design original et des perles intemporelles se marient en une parure élégante à porter sur toutes 
vos tenues et qui monteront à la fois votre modernité et votre goût sûr en matière de style. Les boucles 
d’oreilles sont particulièrement modernes – le modèle avec une tige particulièrement petite et un  
élément suspendu avec perle ainsi que les clous d’oreilles avec boule d’acier sur l’envers.
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70/71

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Ces bijoux sont ravissants avec leur design en filigrane qui met en relief des motifs naturels de feuilles. 
Leur aspect courbé est teinté de modernité et d’élégance et complété avec raffinement par le jeu des 
surfaces en acier mates et polies. Le bracelet à l’aspect charmant, le pendentif et les boucles d’oreilles 
disponibles en deux variantes mettront idéalement votre féminité en avant.
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72/73

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure de bijoux montrera votre connaissance des tendances et de la mode. Le symbole de l’infini 
est à la fois intemporel et moderne, il est ici mis superbement en valeur aussi bien sur la chaîne en trois 
parties que sur le bracelet. La chaîne délicate ornera joliment un chemisier ou une robe. Quant au  
bracelet, grâce à sa combinaison d’acier et son cordon noir, il est d’une élégance sportive – un choix de 
bijoux parfaits au quotidien.
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84/85

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Vous pouvez partager ces deux nouvelles montres mixtes avec votre partenaire ; leur design est  
absolument tendance et moderne. Les bandes de métal, le grand cadran et l’aspect de chronographe  
sont des plus actuels et se portent aussi bien par les femmes que par les hommes. Outre l’heure, elles 
vous permettent également, grâce aux totalisateurs, de disposer de l’affichage de la date, du jour de la 
semaine et du format 24 h. Le cadran métallique légèrement scintillant leur donne encore un attrait  
supplémentaire.
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86/87

C R E AT I V E  S I L E N C E

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Ces bijoux vous donneront une allure sportive et tendance. Le pendentif au motif géométrique ainsi que 
le bracelet en cuir tressé soulignent une décontraction stylée. Des bijoux à porter idéalement avec une 
tenue de loisirs composée d’un jean et d’un t-shirt. Cet ensemble de bijoux peut également rendre votre 
tenue de bureau moins stricte – tout est possible avec ces bijoux polyvalents. Encore un point : la taille 
du bracelet peut être réduite à votre gré en retirant l’un des deux éléments du fermoir.
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92/93

T I M E L E S S  C H A I N S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Ces bracelets souples peuvent agrémenter des tenues de tous styles, ils plaisent par leur aspect sobre 
d’une élégance à la fois moderne et intemporelle. Portez les bracelets souples ensemble pour attirer 
l’attention ou choisissez-en un pour plus de sobriété – les deux sont possibles. Le design varié des surfaces 
avec des éléments à taille baguette et à clous ainsi que le bracelet large à éléments triangulaires compo-
sent un ensemble varié et surprenant.



29

101

T I M E L E S S  C H A I N S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

En portant ce grand collier à maillons et son bracelet, vous choisissez un style intemporel qui se 
remarque. Les grands maillons à la finition massive ornés de trois maillons en céramique de couleur 
noire vont attirer tous les regards !
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102

T I M E L E S S  C H A I N S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Les femmes qui aiment les bijoux intemporels, mais veulent également rester dans la tendance, ne man-
queront pas ce superbe set de bijoux. Il se compose d’une paire de créoles et d’une bague de couleur or 
rose actuellement la tendance absolue. Ce set propose des bijoux tout en retenue, reflétant l’élégance et 
le style. Aux oreilles et au doigt, ces atours ennobliront en un instant même les tenues les plus simples. 

La bague, mince au-dessous et plus large en haut, montre une surface martelée. La particularité des  
créoles tient à leurs deux côtés bénéficiant d’un design différent des surfaces : l’une est mate et l’autre 
polie. On peut ainsi les faire varier en fonction de sa tenue.
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111

B R I L L I A N T  F R I E N D S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Une parure intéressante pour les femmes aimant les bijoux travaillés ! Les parties évidées dans le grand 
pendentif le font ressembler à une fleur ronde ornée de cristaux Swarovski®. Ce motif se retrouve éga-
lement sur le jonc ainsi que dans les pendentifs pour créoles. Chaque bijou peut être porté seul ou sous 
forme de parure complète – dans tous les cas, ils offrent un grand nombre de variations et complètent 
joliment chaque tenue.
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113

B R I L L I A N T  F R I E N D S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Les femmes sportives ayant un goût prononcé pour les pierres scintillantes aimeront ce set de bijoux 
couleur argent et composé d’une bague imposante, d’une chaîne et d’un bracelet. 

Dans les trois bijoux, on remarque d’abord le grand cristal Swarovski® scintillant. Sur le slider Move porté 
avec un bracelet en cuir bleu marine, comme pendentif ainsi qu’inséré sur une bague – ce cristal attire 
tous les regards sur les bijoux qu’il orne. Les pièces qui sont d’un design sobre reçoivent ainsi une touche 
élégance. Les tenues du quotidien ou du bureau seront joliment mises en valeur avec cette parure de trois 
bijoux. Sur une robe fluide également, ces accents au niveau du cou, du poignet et de la main sont égale-
ment des plus gracieux. Un joli complément pour toutes les occasions !
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119

B R I L L I A N T  F R I E N D S

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Une délicate parure pour tous les jours. La chaîne sobre avec le pendentif en forme de croix et les belles 
et grandes créoles se complètent parfaitement. Le pendentif et les boucles d’oreilles se font remarquer 
par leur grand nombre de cristaux Swarovski® variant en fonction de la lumière. La croix en est presque 
entièrement couverte alors que l’on trouve une simple rangée de cristaux sur le devant des créoles. Les 
lignes claires font de ces créoles et de cette chaîne une parure discrète qui ne demande pas à être portée 
sur une tenue spéciale, mais beaucoup plus par une personne particulière. Celle qui est à la recherche de 
compagnons de tous les jours en matière de bijoux, sera immédiatement séduite par ce set composé de 
deux bijoux.
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125

S P O RT E X

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

La fameuse ligne de bijoux sportEX se présente désormais sous un nouveau design ! Maintenant disponible 
en quatre tailles, le bracelet est séduisant avec ce nouveau design alliant élégance et style sportif. On a  
utilisé 70 % de matériau en plus et on a intégré un design ondulé à l’intérieur pour une meilleure aération  
de la peau. À l’extérieur, on voit une fine ligne complétée par la signature « sportEX ».

Un super compagnon pour le sport et le quotidien avec trois aimants Power intégrés. Quatre combinaisons 
de couleur pour répondre à tous les goûts : rouge/bleu, pétrole/lemon, plum/orchid et noir/gris.

L I V R A B L E À PA RT I R  D E  JA N V I E R 2 017
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129

T E E N A G E  T R E N D S E T T E R

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Pour les petites amoureuses des bijoux, mais aussi les grandes, ayant un faible pour le thème roman- 
tique du ruban, cette parure de bijoux est un must have absolu ! D’un grand chic tout en restant  
modestes, ces boucles d’oreilles, cette chaîne et ce bracelet se présentent ornés d’un motif délicat  
de ruban.
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T E E N A G E  T R E N D S E T T E R

GL   W 
 in the dark!

Mes remarques et conseils personnels pratiques :

Cette parure de bijoux avec adorables motifs d’oiseaux va ravir les petites princesses ayant un faible 
pour les bijoux de conte de fées. La chaîne avec son pendentif placé au centre tout comme le bracelet 
rose et les petites boucles d’oreilles sont inspirées par un design lié aux oiseaux. Des oiseaux tout simples 
ornent les différents bijoux et attirent l’attention malgré ou peut-être grâce à leur représentation sobre.  
Le pendentif de la chaîne présente en outre un rameau fleuri sur lequel les oiseaux sont posés et 
pépient gaiement. Les boucles d’oreilles, le bracelet et la chaîne peuvent se porter en toutes circons-
tances. La parure peut aussi bien se porter complète lors d’événements particuliers, sur une robe en 
couleur, mais également à l’école sur un jean et un t-shirt.
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Aimants

Sauf indication contraire, les bijoux contiennent un ou plusieurs aimants néodyme d’une puissance  
de 0,12 tesla dans la plupart des cas. Les aimants peuvent endommager les cartes de crédit ou autres 
cartes magnétiques ainsi que les montres. Veuillez conserver ces objets à l’écart des bijoux et accessoires 
magnétiques. C’est également pour cette raison que nous vous conseillons de ne pas porter au même 
bras un bijou magnétique et une montre.

Matériau 

Le bijou est composé d’acier surfin et il est en partie doré à l’or fin. Les articles de l’ancienne collection 
peuvent être rhodiés. La collection est hypoallergénique.
Les perles sont produites à base de verre. Les pierres sont des cristaux Swarovski®, des zircones cubiques 
ou des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont des minéraux naturels dont les couleurs sont 
susceptibles de varier.

Articles en cuivre

Les traces de cuivre sur la peau s’enlèvent facilement à l’eau savonneuse. L’oxydation habituelle du cuivre 
peut être éliminée avec du jus de citron. 
Le cuivre peut être recouvert d’un vernis protecteur qui peut être retiré avec du dissolvant.

Soins

Attention : Evitez le contact avec l’eau, cela peut abîmer les bijoux.
Des produits comme la laque pour cheveux, un déodorant, du parfum, de la crème, de la lessive, etc. 
peuvent abîmer la surface des bijoux. Ceci s’applique notamment aux produits en cuir. De ce fait, les  
variations du cuir ne sont pas couvertes par la garantie légale. Pour nettoyer les bijoux en métal, le mieux 
est d’employer l’un de nos chiffons de polissage (PP119).

Porter les bijoux

Il n’est pas nécessaire de porter les bijoux en permanence.
Vous pouvez les porter indifféremment en journée ou en soirée. Les personnes portant un stimulateur 
cardiaque ou autre appareil médical électronique ne doivent pas porter de bijoux magnétiques. Nous 
conseillons également aux femmes enceintes de parler avec leur médecin avant de porter les aimants.


