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⌠Hommage à l’univers onirique et enchanteur de l’Eden⌡ Edenly puise son inspiration dans les paysages féériques of fer ts par la nature. Cette 
source d’inspiration joaillière infinie s’entremêle à nos aspirations afin d’imaginer des 
créations subtiles au service de la singularité de chacun.

La nature qui nous émerveille est le plus beau et le plus accessible spectacle qui soit. Les 
bijoux Edenly, à l’instar de leur source d’inspiration sont accessibles à tous, en design 
et en prix, grâce à une fabrication sans intermédiaire et des designs intemporels.

La bijouterie en ligne Edenly vous fait redécouvrir le monde joaillier à travers une 
approche innovante et un savoir-faire reconnu en Europe depuis plusieurs années en 
mettant l’accent sur la qualité et l’originalité de ses créations.  
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Les CoLLeCtions

Destinée

Jardin Enchanté

Bois Mystérieux

Eclosion

Fleur de Sel

Saturne

Abondance

Origine
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32 modèles or et diamants : de 340 à 3 590 €
or jaune, or blanc, or rose

CoLLeCtion Destinée

Woman picture by Paolo Sebastian & Simon Cesere

Destinée célèbre la féminité rayonnante et captivante 

lors d’un voyage dans l’histoire et dans le temps, inspiré 

par des femmes au destin atypique, princesses, reines et 

femmes inoubliables.

CoLLeCtion Destinée

Un hommage à 
la force e t la 
puissance de 
la femme, son 
pouvoir généra teur 
e t créa tif.

Sarah        
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8 9CoLLeCtion Destinée CoLLeCtion Destinée

BAGUE DESTINéE - PETITE IMPéRATRICE
68 DIAMANTS - OR BLANC
à partir de 790 € en 375/1000

L’élégance et la personnalité caractérisent cette bague 
qui éblouit par la singularité de l’alternance de bril lants 
et diamants baguettes sur l’or blanc.
68 diamants : 0.286 carat
Existe en 750/1000 - 990 €  

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DE FIANÇAILLES SOLITAIRE DESTINéE
MA REINE - GRAND MODÈLE
OR BLANC - DIAMANT 0.28 CARAT 
à 1 290 € en 750/1000

Un diamant solitaire pris entre 4 grif fes est déposé 
sur une élégante monture pavée de diamants tail le 
bril lant.
13 diamants : 0.45 carat
Diamant de centre : 0.28 carat 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DE FIANÇAILLES DESTINéE
DUCHESSE VARIATION
TOPAZE 1.5 CARAT ET DIAMANTS - OR BLANC
à 890 € en 750/1000

Une monture architecturale composée de trois anneaux 
pavés pour magnifier une superbe topaze. Une sublime 
bague de fiançailles en or blanc.
Pierre centrale : topaze 1.5 carat
46 diamants : 0.46 carat

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DESTINéE - BYZANTINE
OR BLANC ET DIAMANTS
à partir de 1 590 € en 375/1000

Des diamants navettes et des diamants bril lants forment 
une fresque romantique et précieuse.
63 diamants : 0.686 carat
Existe en 750/1000 - 1 790 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DE FIANÇAILLES DESTINéE - LADY
SAPHIR 0.2 CARAT ET DIAMANTS - OR BLANC
à 790 € en 750/1000

Le saphir central est élégamment mis en valeur dans un 
écrin de bril lants. Un double anneau ser ti de diamants 
por te cet ensemble et exalte avec brio la splendeur de 
cette bague de fiançailles en or blanc. 
Pierre centrale : Saphir 0.2 carat
32 diamants : 0.168 carat 

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER DESTINéE - PRINCESSE PERSE
OR BLANC ET DIAMANTS
à 1 290 € en 750/1000

Un solitaire diamant est lové dans un nid d’or blanc 
pavé de bril lants Avec chaîne or 18 carat.
13 diamants : 0.41 carat au total
dont Diamant de centre: 0.25 carat

Lien fiche produit
Lien photo

Le diamant n’es t plus l’unique s tar des fiançailles

Les bagues de fiançailles n’on t qu’à bien se tenir

https://www.edenly.com/bijoux/bague-destinee-petite-imperatrice-68-diamants-or-b,3747.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8050606_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-solitaire-ma-reine,3058.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant__3058_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-fiancailles-destinee-duchesse-variation-topa,3674.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant-topaze-bleue__8049122_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-royale-byzantine-9k,1359.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8307088_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-fiancailles-destinee-lady-saphir-carat-diama,3660.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant-saphir-bleu__8048751_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-nid-amour-diamants-or-blanc,1533.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-femme-or-blanc-18-carats-diamant__7375927_1.png


15 modèles or et diamants : de 190 à 1 190 €
or jaune, or blanc, or rose

CoLLeCtion JarDin enChanté

Wildlife picture by AlexSaberi

À la lueur des étoiles, la 

fraîcheur humide de la 

forêt enveloppe les pas 

qui mènent au jardin où 

les feuil lages sont d’or. 

Jardin Enchanté sublime 

la perfection de la nature 

et saisit son éternelle 

délicatesse.

Pour souligner les nuances dans le 

feuil lage entre les feuil les éclairées par 

le soleil et celles à l’ombre, cer taines 

sont brossées à la main afin de leur 

donner un fini mat, tandis que les autres 

sont polies pour bril ler.

CoLLeCtion

JarDin

enChanté

Le travaiL De L’artisan JoaiLL ier

J'aime l’idée de la 
rencon tre du visible 
e t de l’i nvisible pour 
ce t te collec ti on qui 
évoque no tre jardin 
secre t.

Sarah        
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12 13CoLLeCtion JarDin enChanté CoLLeCtion JarDin enChanté

BAGUE JARDIN ENCHANTé
FEUILLAGE ROYAL - DIAMANT ET OR BLANC
à partir de 240 € en 375/1000

Une alternance de feuilles d’or blanc bril lantes et de 
feuilles d’or brossées à la main pour une bague roman-
tique ser tie de 7 diamants.
7 diamants : 0.046 carat
Existe en 750/1000 - 390 €  

Lien fiche produit
Lien photo

BOUCLES D’OREILLES JARDIN ENCHANTé
FEUILLAGE ROYAL - OR BLANC ET DIAMANTS
à partir de 250 € en 375/1000

Une alternance de feuilles d’or blanc bril lantes et 
de feuilles d’or brossées à la main pour des boucles 
d’oreil les romantiques ser ties de 12 diamants.
12 diamants : 0.072 carat
Existe en 750/1000 - 340 € 

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER ROND JARDIN ENCHANTé
FEUILLAGE ROYAL - OR ROSE ET DIAMANTS
à partir de 250 € en 375/1000

Une alternance de feuilles d’or rose bril lantes et de 
feuilles d’or brossées à la main pour un collier roman-
tique ser ti de 3 diamants. Avec chaîne avec double 
position 42cm et 45cm en or 375/1000.
3 diamants : 0.03 carat
Existe en 750/1000 - 390 €

Lien fiche produit
Lien photo

ANNEAU JARDIN ENCHANTé
TRESSE DIAMANT - OR BLANC
à partir de 240 € en 375/1000

De délicats diamants se sont glissés dans le feuil lage 
d’or tressé de cette anneau en or blanc.  Ce bijou 
pourra être por té comme une bague ou une alliance 
romantique et raf finée.
5 diamants : 0.025 carat
Existe en 750/1000 - 390 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BRACELET JARDIN ENCHANTé
FEUILLAGE ROYAL - OR BLANC ET DIAMANTS
à partir de 240 € en 375/1000

Une alternance de feuilles d’or blanc bril lantes et de 
feuilles d’or brossées à la main pour un bracelet roman-
tique ser ti de 7 diamants. Bracelet de longueur régla-
ble : 18cm, 17cm, 16cm. Motif de 30mm de longueur 
et 5mm de hauteur. 
7 diamants : 0.046 carat
Existe en 750/1000 - 360 €  

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE JARDIN ENCHANTé
FEUILLAGE ROYAL DOUBLE - DIAMANTS ET OR BLANC
à partir de 490 € en 375/1000

Une alternance de feuilles d’or bril lantes et de feuilles 
d’or brossées à la main pour une bague or blanc ro-
mantique ser tie de 13 diamants. 
13 diamants : 0.158 carat
Existe en 750/1000 - 740 €  

Lien fiche produit
Lien photo

Si classique e t pour tant si origi nal

https://www.edenly.com/bijoux/bague-en-diamants-or-blanc-feuillage-royal,2867.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8812810_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/boucles-oreilles-jardin-enchante-feuillage-royal-o,3279.html
https://img.edenly.com/pt/100/boucles-oreilles-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8002124_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-rond-jardin-enchante-feuillage-royal-or-ro,3609.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-feuilles-femme-or-rose-9-carats-diamant__8045808_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/anneau-jardin-enchante-tresse-diamant-or-blanc-9-c,3555.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8045811_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bracelet-jardin-enchante-feuillage-royal-or-blanc,3275.html
https://img.edenly.com/pt/100/bracelet-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8002718_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-jardin-enchante-feuillage-royal-double-diama,3545.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8008760_1.png


6 modèles or et diamants : de 250 à 3 990 €
or blanc

CoLLeCtion Bois Mystérieux Dans une forêt magique et enveloppante, les arbres rares 

et recherchés sont ceux dont les feuil lages sont parés de 

diamants. Bois Mystérieux met à l’honneur les navettes, à 

la forme douce et végétale, sur leur branche étincelante.

CoLLeCtion Bois Mystérieux

J’aime l’univers sombre e t envelop-pant de ce t te col-lec ti on, comme une invi ta ti on à ne pas s’arrêter auxapparences.
Sarah          
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16 17CoLLeCtion Bois Mystérieux CoLLeCtion Bois Mystérieux

BAGUE BOIS MYSTéRIEUX
OR BLANC ET DIAMANTS NAVETTES
à partir de 890 € en 375/1000

Une branche étincelante est figée dans l’intemporel, 
on ne saurait la qualifier de millénaire ou fraichement 
née. Ses feuilles précieuses, les navettes en diamant, 
sont sublimées par l’or blanc ser ti de bril lants qui leur 
ser t d’écrin.
Dimension navette : 4x2mm : 0.08 carat
26 diamants : 0.372 carat
Existe en 750/1000 - 990 € 

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER RIGIDE BOIS MYSTéRIEUX
OR BLANC ET DIAMANT NAVETTE
à partir de 1 890 € en 375/1000

Une branche étincelante est figée dans l’intemporel. Sa 
feuille précieuse, la navette en diamant, est sublimée 
par l’or blanc ser ti de bril lants qui leur ser t d’écrin.
Dimension navette : 6x3mm
46 diamants : 0.15 carat
Existe en 750/1000 - 3 990 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE BOIS MYSTéRIEUX
OR BLANC, DIAMANTS ET TSAVORITES NAVETTES
à partir de 440 € en 375/1000

Une branche étincelante est figée dans l’intemporel, 
on ne saurait la qualifier de millénaire ou fraichement 
née. Ses feuilles précieuses, les navettes en tsavorite, 
sont sublimées par l’or blanc ser ti de bril lants qui leur 
ser t d’écrin.
Dimension navette: 4x2mm : 0.075 carat
23 diamants : 0.132 carat
Existe en 750/1000 - 590 €  

Lien fiche produit
Lien photo BOUCLES D’OREILLES PENDANTES BOIS MYSTéRIEUX

OR BLANC ET DIAMANTS NAVETTES
à partir de 950 € en 375/1000

Une branche étincelante est figée dans l’intemporel, 
on ne saurait la qualifier de millénaire ou fraichement 
née. Ses feuilles précieuses, les navettes en diamant, 
sont sublimées par l’or blanc ser ti de bril lants qui leur 
ser t d’écrin.
Dimension navette : 4x2mm : 0.075 carat
28 diamants : 0.402 carat
Existe en 750/1000 - 990 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE BOIS MYSTéRIEUX - PETIT MODÈLE
OR BLANC ET DIAMANT NAVETTE
à partir de 390 € en 375/1000

Une branche étincelante est figée dans l’intemporel. Sa 
feuille précieuse, la navette en diamant, est sublimée 
par l’or blanc ser ti de bril lants qui leur ser t d’écrin.
Dimension navette : 4x2mm : 0.075 carat
17 diamants : 0.132 carat
Existe en 750/1000 - 490 € 

Lien fiche produit
Lien photo

Les nave t tes réi nventent la trilogie de fiançailles

Un collier pour un moment d’excep ti on

https://www.edenly.com/bijoux/bague-bois-mysterieux-or-blanc-diamants-navettes-c,3521.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8008566_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-rigide-bois-mysterieux-or-blanc-diamant-navette-c,3623.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8045657_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-bois-mysterieux-or-blanc-diamants-tsavorites,3525.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant-emeraude__8045736_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/boucles-oreilles-pendantes-bois-mysterieux-or-blan,3527.html
https://img.edenly.com/pt/100/boucles-oreilles-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8008569_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-bois-mysterieux-petit-modele-or-blanc-diaman,3639.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-feuilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8046541_1.png


10 modèles or et diamants : de 150 à 640 €
or jaune, or blanc, or rose

CoLLeCtion eCLosion
Eclosion célèbre la naissance de la nature, sa profusion 

de formes délicates et douces. Les tendres courbes des 

fleurs et trèfles fraichement éclos sont saisies pour étinceler 

éternellement.

Nous avons voulu représenter la jeunesse éternelle de la femme épanouie au travers de ce t te collec ti on. 
Sarah         

CoLLeCtion eCLosion

18 19
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BAGUE éCLOSION - PREMIÈRE ROSE
PETIT MODÈLE - OR BLANC ET DIAMANT
à partir de 160 € en 375/1000

Les pétales de cette rose sont ouver ts sur un cœur de 
diamant pour l’éternité. Elle est ravissante portée seule 
ou à combiner à d’autre couleurs d’or et d’autre pier-
res.
1 diamant : 0.01 carat
Existe en 750/1000 - 180 €

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE éCLOSION - COURONNE DE ROSES
PETIT MODÈLE OR BLANC ET DIAMANTS
à partir de 250 € en 375/1000

En une couronne de fleurs étincelantes, les pétales 
s’ouvrent pour découvrir un coeur de diamant éternel. 
Elle est divine en alliance ou en anneau romantique.
9 diamants : 0.045 carat
Existe en 750/1000 - 390 €

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE éCLOSION - COURONNE DE ROSES
OR BLANC ET SAPHIRS
à partir de 250 € en 375/1000

En une couronne de fleurs étincelantes, les pétales 
s’ouvrent pour découvrir un coeur de saphir éternel. 
Elle pourra être por tée comme une bague ou une al-
l iance d’exception.
3 Saphirs bleus
Existe en 750/1000 - 590 €  

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE éCLOSION - PREMIÈRE ROSE
à partir de 190 € en 375/1000

Les pétales de cette rose sont ouver ts sur un cœur de 
diamant pour l’éternité. Moderne et romantique, un 
double tube d’or por te la fleur précieuse.
1 diamant : 0.02 carat
Existe en 750/1000 - 340 €

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER éCLOSION
OR BLANC PéTALES DE ROSE
à partir de 290 € en 375/1000

Les pétales de cette rose sont ouver ts sur un cœur de 
diamants pour l’éternité. Avec chaîne avec double po-
sition 42cm et 45cm en or 9 carat. 
10 diamants : 0.047 carat
Existe en 750/1000 - 490 €  

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DE FIANÇAILLES
OR BLANC - PéTALES DE ROSE
à partir de 290 € en 375/1000

Les pétales de cette rose sont ouver ts sur un cœur de 
diamants pour l’éternité.
17 diamants : 0.075 carat
Existe en 750/1000 - 460 €

Lien fiche produit
Lien photo

Une alliance fleurie pas comme les au tres

https://www.edenly.com/bijoux/bague-eclosion-premiere-rose-petit-modele-or-blanc,3571.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8045824_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-eclosion-couronne-roses-petit-modele-or-blan,3595.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8045834_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-eclosion-couronne-roses-or-blanc-saphirs-car,3565.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-saphir-bleu__8045941_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-eclosion-premiere-rose-or-blanc-diamant-cara,3583.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8045826_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-petales-rose-05-carat,2707.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8364593_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-petales-rose-08-carat,2705.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8364586_1.png


10 modèles or et diamants : de 140 à 1 550 €
or jaune, or blanc, or rose, 3 ors

CoLLeCtion FLeur De seL

Selon la légende, les Sirènes transforment les cristaux de 

sel les plus délicats en perles d’or, on les trouve échouées 

sur le sable doré d’une plage mystérieuse. Assemblées avec 

raf finement dans la collection Fleur de Sel, elles donnent 

naissance à des bijoux féminins et poétiques.

CoLLeCtion FLeur De seL

Ce t te collec ti on éveille en moi tou t un univers de rêveries fantasques. 
Sarah         

22 23



24 25CoLLeCtion FLeur De seL CoLLeCtion FLeur De seL

BAGUE SOLITAIRE FLEUR DE SEL
UN ANNEAU - OR BLANC - 0.08 CARAT
à partir de 290 € en 375/1000

Une myriade de perles d’or se succèdent pour accom-
pagner un diamant solitaire ser ti clos. Une bague de 
fiançailles moderne et féminine.
1 diamant : 0.08 carat
Existe en 750/1000 - 390 €  

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER OR JAUNE ET DIAMANTS - FLEUR DE SEL
CERCLE - OR JAUNE
à partir de 250 € en 375/1000

Un cercle de perles d’or entoure un cercle de diamants 
et un solitaire en son centre.  Avec chaîne avec double 
position 42cm et 45cm en or 9 carat.
7 diamants : 0.032 carat
Existe en 750/1000 - 450 €

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE FLEUR DE SEL
CERCLE - OR BLANC
à partir de 240 € en 375/1000

Un cercle de perles d’or entoure un cercle de diamants 
et un solitaire en son centre.
5 diamants : 0.048 carat
Existe en 750/1000 - 350 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE SOLITAIRE FLEUR DE SEL
DEUX ANNEAUX - 0.18 CARAT
à partir de 990 € en 375/1000

Un diamant solitaire est por té par deux rangées de 
perles d’or qui encadrent un anneau de diamants. Une 
bague qui impose sa féminité bril lante et élégante.
Diamant de centre : 0.18 carat.
19 diamants : 0.378 carat
Existe en 750/1000 - 1 550 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BOUCLES D’OREILLES FLEUR DE SEL
CERCLE - OR BLANC
à 150 € en 375/1000

Un cercle de perles d’or blanc entoure un diamant so-
li taire en son centre. 
2 diamants : 0.02 carat

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE FLEUR DE SEL
DEUX ANNEAUX - OR JAUNE
à partir de 490 € en 375/1000

Deux rangées de perles d’or encadrent un anneau de 
diamants surelevé. Pour une alliance hors du commun 
ou une bague qui combine raf finé et élégance.
17 diamants : 0.187 carat
Existe en 750/1000 - 650 €

Lien fiche produit
Lien photo

En solo minimalis te ou à empiler à la folie

https://www.edenly.com/bijoux/bague-solitaire-caviar-or-or-blanc-9k,1414.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8340573_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-or-jaune-diamants-caviar-mosaique,2859.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-femme-or-jaune-9-carats-diamant__8790033_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-mosaique-perlee-or-blanc,2779.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8759788_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-solitaire-caviar-merveilleux-18-carat,2721.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8752017_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/boucles-oreilles-fleur-sel-cercle-or-blanc,3257.html
https://img.edenly.com/pt/100/boucles-oreilles-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8000916_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-bella-caviar-or-jaune-9k,1438.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-jaune-9-carats-diamant__8340764_1.png


28 modèles or et diamants : de 180 à 5 980 €
or jaune, or blanc, or rose, 3 ors

CoLLeCtion saturne
L’astre le plus énigmatique est interprété dans cette 

collection dédiée. Les anneaux de Saturne tournoient à 

l’infini en une danse hypnotique et séduisante.

CoLLeCtion saturne

Nous avons 
voulu 

représen
ter les 

différents
 cycles 

d’une exis ten
ce 

qui liés, 
créent 

la vie un
ique de 

chacun. Sarah        
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BAGUE ROYALE SATURNE
3 ORS
à 990 € en 750/1000

Deux anneaux or jaune et or blanc pavés de diamants 
épousés par un anneau d’or rose pour un luxueux voya-
ge sur Saturne. Une bague trois ors intemporelle et 
exceptionnelle.
45 diamants : 0.41 carat    

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE PETITE SATURNE VARIATION 1
OR BLANC, SAPHIRS ET DIAMANTS
à partir de 440 € en 375/1000

Une bague 3 anneaux sophistiquée en or blanc dont le 
pavage de saphirs bleus est épousé par un anneau ser ti 
de diamants et un anneau tout or blanc.
4 diamants : 0.02 carat
Existe en 750/1000 - 640 € 

Lien fiche produit
Lien photo

ANNEAU SATURNE DIAMANT
OR BLANC
à partir de 390 € en 375/1000

L’alliance équilibrée de 3 anneaux, soulignée d’un pa-
vage diamants sur or blanc. Cette sera une alliance de 
mariage ou un cadeau intemporel.
13 diamants : 0.104 carat
Existe en 750/1000 - 590 €

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE SATURNE GRANDE TRILOGIE
3 ORS - 0.372 CARAT
à partir de 790 € en 375/1000

Un trio diamanté de cordes trois ors est assemblé et uni 
pour por ter une tri logie de diamant de manière unique 
et éblouissante.
Diamants de la tri logie: 0.075 carat chacun
33 diamants : 0.372 carat
Existe en 750/1000 - 990 €

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE SATURNE TRILOGIE
OR BLANC
à partir de 190 € en 375/1000

Elégance et beauté pour une alliance de mariage éter-
nelle.  Alliance or homme ou femme.
Existe en 750/1000 - 390 €

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER SATURNE
3 ORS - DIAMANTS
à partir de 290 € en 375/1000

L’alliance équilibrée des trois ors soulignée d’un pa-
vage de diamants sur or blanc est suspendue en collier 
intemporel. Avec chaîne avec double position 42cm et 
45cm en or 375/1000.
4 diamants : 0.02 carat
Existe en 750/1000 - 490 € 

Lien fiche produit
Lien photo

Un grand classique au prix envié de tous 

https://www.edenly.com/bijoux/bague-royale-saturne,1221.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-femme-trois-ors-18-carats-diamant__3669273_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-anneaux-saphirs-bleus-diamants,2873.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-femme-or-blanc-9-carats-diamant-saphir-bleu__8761125_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/anneau-trifolie-or-blanc,708.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8246486_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-trilogie-elia,2543.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-trois-ors-9-carats-diamant__8352880_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-eternity-or-blanc,729.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-homme-or-blanc-9-carats__8247520_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-saturne-ors-diamants-carats,3633.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-femme-trois-ors-9-carats-diamant__8046262_1.png


300 modèles or et diamants : de 140 à 590 €
or blanc, or jaune, or rose, 3 ors

CoLLeCtion aBonDanCe

Moodboard pictures for inspiration: extract of adver tising Dior Addict by Dior, gardens of Viels-Maisons picture, wallpaper «jungle life multicolore» by Hermès

Dans un éden de profusion et de couleur, imaginez ce 

qu’une corne d’Abonbance précieuse of frirait de trésors 

variés et désirables...

CoLLeCtion aBonDanCe

Un bijou Abondance 

allie class
icisme de 

la forme e
t singula-

ri té du dé
tail.

Sarah        
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Un rappor t design prix imba table

ALLIANCE SIGNE D’AMOUR
à partir de 250 € en 375/1000

Un anneau en or blanc pavé de diamants noué par un 
lien en signe d’amour.  Une alliance or diamant fine et 
élégante.
14 diamants : 0.06 carat
Existe en 750/1000 - 350 €     

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE TRIBA
OR BLANC
à partir de 160€ en or 375/1000

Une alliance marquée par la finesse des volutes et ara-
besques d’or. 
Existe en 750/1000 - 290€

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE TRESSE PRéCIEUSE
OR BLANC ET DIAMANTS
à 490 € en 750/1000

Une tresse d’or blanc pavée de diamants pour des li -
gnes intemporelles.
25 Diamants : 0.16 carat

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE HOMME HORIZON
OR BLANC BROSSé
à partir de 190 € en 375/1000

Une alliance ruban en or blanc brossé est décorée 
d’une bande horizontale en or bril lant. Cette alliance 
homme or blanc est un classique revisité d’alliance de 
mariage.
Existe en 750/1000 - 450 €

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE MON AMOUR
OR BLANC, OR ROSE ET DIAMANT
à 240 € en 750/1000

Un diamant lové dans un petit coeur de finesse en or 
rose sur une monture en or blanc.
1 diamant : 0.02 carat

Lien fiche produit
Lien photo

COLLIER COEUR PLIAGE 3 ORS
à 190 € en 375/1000

Tel un pl iage de métal précieux, ce coeur naî t  en 
t rois ors. Avec chaîne de 42cm avec ral longe de 
3cm en or.

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE ELéGANCE
OR JAUNE OR BLANC
à partir de 190 € en 375/1000

Une bande d’or jaune se marie à une bande d’or blanc 
travaillée façon diamant. Une alliance de mariage pour 
femme délicate et élégante.
Existe en 750/1000 - 290 € 

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE HORIZON BICOLORE
à partir de 190 € en 375/1000

Une alliance de mariage de type ruban deux ors au 
décor horizontal classique et intemporel. Cette alliance 
homme or blanc et or jaune peut aussi convenir à une 
femme du fait de sa largeur de 4mm.
Existe en 750/1000 - 390 €

Lien fiche produit
Lien photo
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https://www.edenly.com/bijoux/alliance-signe-amour,1829.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-croix-homme-or-blanc-9-carats-diamant__3113_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-triba-or-blanc,2642.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-homme-or-blanc-9-carats__8364647_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-tresse-precieuse-or-blanc-diamants,1545.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-18-carats-diamant__7096792_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-homme-horizon-or-blanc-brosse,3425.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-homme-or-blanc-9-carats__8001802_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-mon-amour-or-blanc-or-rose,1602.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-coeur-femme-or-blanc-or-rose-18-carats-diamant__7564406_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/collier-coeur-pliage-ors,2462.html
https://img.edenly.com/pt/100/collier-coeur-femme-trois-ors-9-carats__8359582_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-elegance-or-jaune-or-blanc,1761.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-or-jaune-9-carats__9584815_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-horizon-bicolore,1805.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-homme-or-blanc-or-jaune-9-carats__8306869_1.png


CoLLeCtion origine

Woman picture by Donny Zavala

Au commencement, on imagine la lumière captivante et les 

lignes pures. L’essentiel et le beauté des classiques sont 

réunis dans la collection Origine.

CoLLeCtion origine

Sublimer les ma té-
riaux précieux avec 
simplici té es t
essentiel dans
no tre travail de 
créa ti on.

Sarah        

242 modèles or et diamants : de 170 à 7 900 €
or blanc, or jaune, or rose
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Un rail en diamant dès 190 €

ALLIANCE éCLATS DE DIAMANT
OR BLANC ET DIAMANTS - DEMI-TOUR
à partir de 190 € en 375/1000

Une alliance or blanc sertie grain élégante et intemporel-
le. Cette alliance de mariage est idéale pour accompa-
gner une bague de fiançailles ou bien se porter seule.
13 diamants : 0.052 carat
Existe en 750/1000 - 290 €     

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE SOLITAIRE BELLE CHéRIE
OR BLANC ET DIAMANTS - DIAMANT 0.4 CARAT
à 1 590 € en 750/1000

Un diamant solitaire d’un blanc éclatant se pare de 
bril lants de tail le croissante sur deux côtés.
11 diamants : 0.77 carat
dont 0.4 carat diamant centre

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE MARGUERITE ILLUSION - SAPHIR
à partir de 440 € en 375/1000

Un saphir ovale est le centre d’une marguerite d’or 
blanc aux pétales incrustés d’un diamant.
10 diamants : 0.06 carat
1 saphir bleu : longueur : 6mm - largeur : 4mm
épaisseur : 4mm.
Existe en 750/1000 - 490 € 

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE OR BLANC RADIEUSE
38 DIAMANTS
à partir de 790 € en 375/1000

Cette élégante alliance or blanc est ser tie en tour com-
plet de 38 diamants d’exception. Cette alliance de 
mariage intemporelle est idéale pour accompagner tout 
type de bague de fiançailles ou bien se porter seule.
38 diamants : 0.57 carat
Existe en 750/1000 - 890 € 

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE ROSEAU OR BLANC SPHÈRE PAVéE
7 DIAMANTS - 0.12 CARAT
à 340 € en 750/1000

La délicatesse d’un anneau tige biseautée, couronné 
d’une demi sphère pavée.
7 diamants : 0.12 carat

Lien fiche produit
Lien photo

BAGUE DE FIANÇAILLES SOLITAIRE COMTESSE
DIAMANT 0.18 CARAT
à 790 € en 750/1000

L’essentiel d’une pierre de centre ser ti -grif fes, soulignée 
par un semi-pavage filant.
15 diamants : 0.41 carat
diamant central : 0.18 carat

Lien fiche produit
Lien photo

ANNEAU DIAMANTS PRINCESSE - SERTIS RAIL
0.36 CARAT
à partir de 740 € en 375/1000

Quinze diamants tail le princesse défilent sur cette al-
l iance pour une élégance intemporelle.
15 diamants : 0.36 carat
Existe en 750/1000 - 840 € 

Lien fiche produit
Lien photo

ALLIANCE OR BLANC PAVéE - SERTI RAIL
1.07 CARAT - TOUR COMPLET
à 1 890 € en 750/1000

L’équilibre parfait d’un anneau or blanc pavé de dia-
mants ronds ser tis rail, pour une symbolique for te. Un 
bijou incontournable pour un lien d’exception.
29 diamants : 1.073 carat

Lien fiche produit
Lien photo
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https://www.edenly.com/bijoux/alliance-eclat-diamant,1802.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8283528_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-solitaire-belle-cherie-or-blanc-diamants,1594.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant__7436338_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-marguerite-illusion-saphir,2591.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-fleurs-femme-or-blanc-9-carats-saphir-bleu__8365248_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-or-blanc-radieuse-38-diamants,2854.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8752796_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/bague-roseau-or-blanc-sphere-pavee-diamants,78.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant__4353294_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/solitaire-duchesse-or-blanc,1092.html
https://img.edenly.com/pt/100/bague-fiancailles-femme-or-blanc-18-carats-diamant__5695904_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/anneau-diamants-princesse-sertis-rail-9k,1357.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-9-carats-diamant__8307057_1.png
https://www.edenly.com/bijoux/alliance-or-blanc-pavee-serti-rail-07-carats-tour,3408.html
https://img.edenly.com/pt/100/alliance-femme-or-blanc-18-carats-diamant__5630448_1.png


La qualité est ma priorité absolue 

tout au long de la fabrication. 

Plusieurs dizaines de tests qualité 

sont ef fectués sur chaque bijou.»

Laurent, Directeur de Production

«

«

«

«

Je m’assure au quotidien que 

chaque client soit entièrement 

satisfait.»

Nathalie, Directrice Service Client

Chaque client doit trouver un 

modèle qui le ravisse à un prix 

qui corresponde à son budget, 

voire mons cher.»

Sarah, Directrice de Création

Avec plus de 99% de satisfaction 

et 10 000 commandes par an, 

nos clients parlent pour nous.»

Edwin, Directeur

Les engageMents D’eDenLy
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Nous vous donnons la possibili té de retourner les bijoux commandés qui ne 

vous donneraient pas entière satisfaction, soit pour un remboursement, soit 

pour un échange, et ce jusqu’à 30 jours après la date de livraison.

Pendant une durée de deux ans à compter de la date de livraison, nos bijoux 

sont garantis pièces et mains d’oeuvres, contre leurs défauts. Nous nous 

engageons à vous rembourser ou à vous échanger les produits défectueux que 

vous nous retourneriez durant cette période.

Sur simple demande, par téléphone ou par internet, dans les 30 jours suivants 

votre livraison, vous pouvez nous retourner les bagues commandées pour un 

changement de tail le.

Livraison et gravure of fer tes pour tous les bijoux. La gravure sera réalisée 

manuellement juste avant l’expédition.

satisFait ou reMBoursé

reMise a taiLLe gratuite

garantie 2 ans

gravure oFFerte
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CONTACT PRESSE

Dif férences Communication
tel : 01 40 13 80 40 - mob : 06 09 21 70 50 - email : dif f -com@orange.fr

Retrouvez nos intemporels sur
www.edenly.com

... un magnifique écri n qu’elle a adoré
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