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Acteurs DE VOTRE MARIAGE
Zeina alliances, spécialiste de la bijouterie de mariage, concentre son activité
dans son nouveau showroom situé place de la Madeleine, à Paris. Dans un
cadre chaleureux et un décor haut de gamme, cet espace accessible sans
rendez-vous est conçu pour recevoir au mieux les futurs mariés en leur offrant
un très large choix de modèles, du plus classique au plus extravagant. Cerise
sur le gâteau, Zeina alliances propose sur l’or des tarifs réservés aux fabricants.
Il est aussi possible de commander son bijou par le biais du site Internet et
même d'y configurer vos alliances. 
www.zeina.fr

Que D'ALLIANCES !
Antipodes ouvre sa première bijouterie destinée uniquement

à l'alliance, à Orange dans le Vaucluse, et vous propose
un très large choix à des prix compétitifs. Venez y
découvrir les 1!200!modèles de la collection dans un
cadre agréable et exceptionnel pour choisir la bague
qui convient le mieux à votre personnalité, votre robe,
votre coiffure... Vous pouvez également visiter les

deux sites Internet et procéder à une première sélection.
Pour être au plus proche de vos demandes et vous

satisfaire pleinement l'enseigne développe désormais
un pôle création. 
www.bijoux-antipodes.com

www.alliances-platine.com
Le conte de fées DEVIENT
RÉALITÉ
Avis à toutes les princesses des temps modernes, la maison
Paillard a ouvert un nouvel écrin à Paris avec son propre atelier
de fabrication. Passionné de diamants, le créateur expose les
nouvelles tendances, ses sublimes créations en or rose et ses
nouveaux sertissages...!N'hésitez pas à lui faire parvenir vos
dessins ou photos et laissez-vous tenter!: la!maison Paillard
réalise le bijou de vos rêves sur mesure.
www.maisonpaillard.com

L'embarras DU CHOIX
Découvrez les alliances Millemo. Entièrement personnalisées, elles n'existent qu'à travers votre message,
découpé ou incrusté dans la matière précieuse, qui leur donne tout autant leur forme que leur sens. Les
créateurs sont disponibles, vous conseillent et sont à l'écoute de vos envies. Ils cherchent avec vous la formule
qui vous correspond le mieux. Résultat!: votre alliance est unique et vous ressemble. Découvrez d’ores et
déjà les collections sur son Internet. Vous pouvez aussi y créer vous-même votre alliance en ligne avec
livraison à domicile deux semaines plus tard ou bien remise du bijou en boutique, selon votre choix.
www.millemo.com

EN UN TOUR de magie
Edenly, maison créée en 2008 et spécialisée dans la vente en ligne
de bijoux en diamants, vient de lancer un atelier de création de
bagues de fiançailles sur www.edenly.com. En quelques clics,
créez la bague de vos rêves. Suivez les différentes étapes de la
conception de votre bijou et découvrez pas à pas son évolution.
Choisissez sa couleur!: or blanc, or jaune, ou les deux, sa forme et
son design, la qualité et le poids du diamant. Vous obtenez une
création unique et personnelle pour un prix imbattable et une
livraison possible dans toute l'Europe. Une rubrique mariage vous
fera également découvrir les collections et les dernières nouveautés
de bijoux dédiées à cet événement.
www.edenly.com

UN PAS vers le luxe
La joaillerie en ligne Carat & moi lance la location de bijoux de prestige!: un bijou
ou une parure pour une soirée, un week-end, une semaine, pour un évènement ou
un mariage 30% à 50% moins cher. Tous les bijoux proposés sont en or, assortis
de diamants, de perles et de pierres précieuses. Voici l’occasion de devenir la
princesse d’un soir en vous offrant le luxe de louer le bijou de vos rêves.
www.carat-et-moi.com
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