




Umayal Collection  
La beauté de la Nature est manifeste en tout lieu. Il suffit d’ouvrir les yeux pour puiser de 
l’inspiration dans les choses les plus simples des forêts et des mers. Une branche d’arbre 
chargée de baies de couleur vive, les coraux chamarrés de l’océan bleu profond, les
changements de saisons sont autant d’éléments parmid’autres qui inspirent des milliers 
d’artistes et de créateurs depuis des temps immémoriaux.

Captivée par la beauté naturelle découverte au cours de ses voyages, Datin Umayal Eswaran
a eu l’inspiration de créer une collection qui refléterait la nature dans toute sa splendeur. 

« Nous tenons souvent la beauté de la nature pour acquis. L’éclat d’une brindille d’herbe,
le toucher duveteux d’une pétale de rose et la silhouette en filigrane de la gorgone sont 
autant d’exemples de la créativité visuelle de la nature. Le meilleur hommage que nous 
puissions lui rendre est d’essayer d’imiter son ingéniosité. La Umayal Collection est notre 
propre hymne à la nature, » confie Datin Umayal.
 
« Alliant mon propre amour de notre patrimoine naturel à mon goût des bontés de la vie, 
cette collection se veut simple mais élégante, et apportera une touche distinctive au style
du porteur. Je suis persuadée que cette collection sera en harmonie avec le cœur et l’âme
des femmes perspicaces des quatre coins du monde. »

Inspirée de la beauté rustique des branches d’arbres et des motifs complexes en forme
de dentelle des coraux marins, les bijoux de la Umayal Collection sont savamment
confectionnés en argent et ornés de fines pierres précieuses. Chaque bijou est fait à la
main avec le plus grand soin par de talentueux artisans, garantissant son caractère unique
et sa qualité. Créée dans le dessein d’émuler la nature sous son plus beau jour, la Umayal
Collection ravira les passionnés de la nature.

En sa qualité de membre exécutif de la RYTHM Foundation, Datin Umayal adhère à sa
philosophie fondamentale – RYTHM, un acronyme dérivé du précepte « Raise Yourself To 
Help Mankind », fondé sur l’idée d’être le changement que l’on veut voir dans ce monde. 
Une partie des gains des ventes de la Umayal Collection sera versée à la RYTHM Foundation 
pour ses œuvres caritatives à travers le monde, venant en aide aux plus nécessiteux.

 

À propos de la RYTHM Foundation
 
La RYTHM Foundation a été créée pour faire écho aux principes fondamentaux sur
lesquels le QI Group se fonde depuis 1998. La mission de la RYTHM Foundation est de 
créer des opportunités et de prendre soin des nécessiteux. Elle vise à créer des conditions
de vie décentes et à protéger l’environnement, afin de faciliter le développement durable. 
Elle œuvre, aussi, pour que nos enfants, symbole de notre avenir, soient en sécurité et
soutenus, tant aujourd’hui que demain. La RYTHM Foundation est la force motrice du
QI Group, nourrissant la conscience sociale des employés et servant de rappel constant de 
l’objectif fondamental de l’entreprise.
 
Pour en savoir plus à propos de la RYTHM Foundation, visitez www.rythmfoundation.org.



Ice Queen Set  
Le Ice Queen Set est inspiré de la splendeur des
arbres scintillants, recouverts de neige en hiver.
La beauté délicate des branches nues étincelantes 
est reproduite à l’aide d’argent poli et accentuée
par des perles d’eau douce renversantes qui sont
le foyer de l’attention de chaque pièce. Évoquez
la beauté d’une journée d’hiver grâce à la
somptuosité glaciale raffinée du pendentif et des 
boucles d’oreilles de cette parure unique.

Pendentif : argent 925/-, perles d’eau douce, 11,2 g ;
chaîne argent 925/- 

Boucles d’oreilles : argent 925/-, perles d’eau douce, 6,8 g

Inspiration

Certaines personnes pensent que l’hiver est la saison 
du renouvellement, une période pendant laquelle 
la terre hiberne et se régénère. Pourtant, bien que 
la terre soit aux prises avec le froid, une beauté 
intemporelle ne demande qu’à être admirée : la 
neige fraîchement tombée étincelant sous les rayons 
de soleil, l’éclat des stalactites à l’extrémité des 
branches ou même les empreintes délicates laissées 
sur le sol par les animaux qui s’épanouissent dans le 
paysage enchanté de l’hiver.







Nautilus Set  
La beauté transcendante de la coquille du nautile est reflétée dans la 

forme envoûtante du Nautilus Set, produite par la sublime couleur verte 
du péridot. L’association des textures contrastantes des péridots taillés et 

bruts confère aux pièces une profondeur passionnante mais néanmoins 
élégante. La parure est très polyvalente grâce à un pendentif qui peut 

aussi être porté en broche. Les deux options sont parfaitement
assorties à la paire de boucles d’oreilles, qui sont tout autant

sensationnelles quand elles sont portées seules.

Pendentif : argent 925/-, péridots bruts et taillés à facettes, 8,0 g ;
ruban noir gratuit

Boucles d’oreilles : argent 925/-, péridots bruts, 7,6 g

Inspiration

Aussi loin que la Grèce antique, la coquille du 
nautile a toujours été un symbole de perfection. Ses 

spirales parfaites et son éclat perlé ont captivé les 
artistes à travers les époques et les ont poussés à 

produire des copies frappantes de ce céphalopode 
presque mystique.





Rowan Set   
Le Rowan Set est inspiré de l’appel mystique

du sorbier. Fait à la main en argent, l’ensemble 
comprend un pendentif, une bague et une paire de

boucles d’oreilles. Chaque bijou est confectionné de
façon à ressembler à une branche en argent, ornée 
d’un rubis et d’un grenat à facettes, et le pendentif 

arbore une perle bouton d’eau douce. Recouvert 
d’une couche anti-ternissure pour préserver sa 

délicate beauté, cet ensemble est d’une élégance 
royale, digne d’une princesse.

Pendentif : Argent 925/- rubis, grenat, perle d’eau douce, 
13,17 g ; chaîne en argent 925/- 

Bague : Argent 925/- rubis, grenat, 9,55 g

Boucles d’oreilles : Argent 925/- rubis, grenat, 7,26 g

Inspiration

Considéré comme la mère de tous les arbres et 
plantes, l’élégant sorbier représente la vigueur et la 

protection ; les druides antiques prisaient la solidité 
de son bois, et les brindilles et les baies brillantes 

étaient tressées en colliers, autrefois utilisés en 
guise de breloques protectrices.



Sylvan Set  
Le Sylvan Set incarne l’amour de la forêt. Il arbore
des formes et courbes fantasques, évocatrices de la 
descente de lianes touffues le long d’arbres.
Composé d’un pendentif et d’une paire de boucles 
d’oreilles, cet ensemble deux pièces est savamment 
confectionné en argent, afin de lui conférer un
aspect vintage. Des pierres précieuses comme la
topaze bleue et l’apatite brute rehaussent les bijoux, 
leurs couleurs lumineuses reflétant les cieux bleus 
dégagés. L’élégance raffinée de l’ensemble peut 
épouser un éventail de tenues et d’humeurs. 

Pendentif : Argent 925/- topaze bleue, apatite brute, 12,68 g ; 
chaîne en argent 925/- 

Boucles d’oreilles : Argent 925/- topaze bleue, apatite brute, 11,62 g

Inspiration

Dans la mythologie, les sylvains était les gardiens spirituels de 
la forêt, veillant sur les bois et les protégeant au péril de leur 
vie. Certains élisaient même domicile dans les arbres auxquels 
ils avaient jurés protection. Leur amour de toutes les créatures 
vivantes, ainsi que des plantes et des arbres les entourant, 
participaient à la protection des forêts. 







Misty Pendant  
Le Misty Pendant allie l’élégance de la gorgone au

caractère mystique du quartz fumé. Il en ressort un bijou 
captivant qui ne manquera pas d’envoûter son détenteur. 

Une pierre précieuse piriforme à facettes, dont les nuances 
changeantes évoquent la brume matinale recouvrant la forêt,

vient glorieusement parachever ce pendentif. Grâce à sa 
polyvalence, vous pouvez le porter comme pendentif en 

soirée ou comme broche en journée.

Argent 925/-, 9,69 g ; chaîne en feutre noir offerte en cadeau

Inspiration

La brume est un phénomène naturel résultant de la 
suspension de gouttelettes d’eau. Selon certaines 

légendes, les druides étaient capables de manipuler 
et d’utiliser la brume comme voile protecteur, leur 
permettant de se cacher de leurs ennemis. Certains 

considéraient par ailleurs la brume comme un 
portail vers le monde des visions et des rêves.



Grenat

Le grenat est considéré comme une pierre revitalisante aux
puissantes vertus régénératrices. Il inspirerait la confiance en soi, 
la dévotion et l’amour.

Apatite

L’apatite réduirait la nervosité, tout en stimulant les niveaux 
de créativité. Grâce à ses pouvoirs apaisants, la pierre peut être 
utilisée comme aide à la méditation.

Quartz fumé

Le quartz fumé sert à soulager le stress, les préoccupations et 
les autres pensées négatives, permettant au porteur de laisser ses 
déceptions et ses peurs passées derrière lui.
  

Rubis

Arborant la couleur de la passion, le rubis est une bonne source 
d’énergie et de vigueur. Il favoriserait la clarté de la visualisation 
des rêves, tout en aidant à aborder la vie avec courage et
enthousiasme. 

Topaze bleue 

Apaisante, la topaze bleue aiderait son porteur à voir la vie sous un 
meilleur angle. Cette pierre serait également porteuse de sagesse. 

Péridot

Souvent mentionné comme la pierre précieuse préférée de 
Cléopâtre, le péridot symbolise la réussite et la dignité. Cette 
pierre verte est censée apporter chance, succès et bonheur aux 
personnes qui la portent et les aider à réaliser leurs rêves.

Perle

Lumineuse, la perle est considérée comme une pierre protectrice. 
Considérée comme un symbole de pureté et d’intégrité, elle 
inspirerait également la sérénité et la bonne fortune.

Pierres Presentée
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