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Au cours des 20 dernières années, QNET a continuellement cherché 
à prouver son engagement à vous fournir uniquement les meilleurs 
produits. Ce dévouement demeure d’actualité alors que nous 
recherchons constamment les meilleurs ingrédients par le biais de 
tests de laboratoire détaillés et de recherches approfondies, pour 
vous aider à vivre « absolu ».

Après plusieurs années de vente de produits de qualité, c’est avec 
une immense fierté que je vous présente notre gamme de produits. 
Vous y verrez et sentirez le travail intense que nous avons fourni 
pour vous offrir ces créations, qui ne sont pas seulement bénéfiques 
pour vous mais aussi pour vos proches.

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour votre santé et votre 
bien-être. Nos produits vous aideront assurément à régénérer 
et renouveler votre esprit et votre corps, en plus des services 
d’éducation sans stress qui vous aideront à élargir vos connaissances 
et d’excellentes offres de vacances et d’adhésion pour vos futurs 
projets de voyage.

Chez QNET, non seulement nous valorisons votre bien-être holistique, 
mais nous voulons également nous assurer que ce que vous avalez 
optimise votre santé mentale et physique.

Vous, nos Représentants indépendants, êtes notre plus grand atout, 
il est donc impératif que nous continuions d’entendre votre voix 
et que vos commentaires nous aident, chez QNET, à comprendre 
comment mieux vous servir.

Trevor Kuna
Chief Executive Officer, QNET





L’ESPRIT D’UNE TRADITION FAMILIALE
En 1871, alors que la petite ville de Pforzheim ou Goldstadt (la ville de l’or) vivait ses humbles débuts 
comme centre des industries de l’horlogerie et de la bijouterie-joaillerie en Allemagne, la famille Mayer 
s’est lancée dans les affaires et a commencé la fabrication et la vente de pièces (outils de frappe de pièces). 
 
Cette entreprise familiale indépendante a étendu ses activités à la frappe monétaire et, très rapidement, 
a commencé à produire des pièces de collection et de commémoration composées de métaux précieux, 
qui connurent un grand succès dans le monde entier. C’est ainsi que la Mayer Mint GmbH Germany est 
devenue un acteur incontournable de l’univers numismatique. 
 
À l’aube du 19e siècle, les couvercles gravés ou en relief des montres à gousset de qualité devinrent des 
accessoires indispensables pour les passionnés ; un must de la mode et de la réputation, témoignant du 
goût, de la richesse et de la force de la tradition familiale de son propriétaire. 
 
L’arrière-grand-père Mayer s’adonnait à la gravure sur des couvercles de montre, et ce loisir s’est révélé 
ultérieurement être la naissance d’une passion, d’un style et d’une tradition nouvellement retrouvée qui 
ont posé les jalons du succès des montres Bernhard H. Mayer®. 
 
Au fil du temps, les montres sont devenues la marque de fabrique de l’entreprise Mayer. Lorsque la 
famille décida de s’associer à une unité de production horlogère en Suisse, il ne fallut que peu de temps
avant que la marque Bernhard H. Mayer® ne soit reconnue comme étant un véritable fabricant de montres suisses. 
 
La vision, qui consiste à enrichir la valeur éternelle des métaux précieux et des pierres précieuses et à 
créer des montres et bijoux de qualité supérieure destinés à des clients exigeants, a contribué au renom 
de Bernhard H. Mayer® dans l’industrie mondiale du luxe. 
 
Après 140 années de production ininterrompue et cinq générations d’horlogerie Mayer, le riche héritage 
de plus d’un siècle de connaissances, d’expérience et d’expertise inégalables dans tous les domaines de 
l’art numismatique, de bijouterie-joaillerie et d’horlogerie continue à prospérer. 
 
Lien entre le passé et le futur, les maîtres artisans Bernhard H. Mayer® restent fidèles à l’esprit de tradition 
né en 1871, tout en suivant les innovations proposées à chaque nouvelle décennie, afin de garantir que 
l’héritage d’excellence légué par les ancêtres Mayer se perpétue avec les générations qui se succèdent.



Bernhard H. Mayer

PHILOSOPHIE
S’inspirant d’une vision qui enrichit 
la valeur éternelle des métaux 
précieux et des pierres précieuses 
et qui présente des bijoux et des 
montres de prestige aux clients 
exigeants, Bernhard H. Mayer® 
s’engage totalement à présenter 
une vaste variété de produits 
de prestige en appliquant les 
dernières règles technologiques 
dans la fabrication et la production 
et en employant des compétences 
exceptionnelles de travailleurs 
spécialisés et d’artisans. 



MONTRES
BERNHARD H. MAYER®  

Bernhard H. Mayer®  a acquis un prestige et une réputation 
parmi  les connaisseurs de montres dans le monde entier 
qui ne sont pas uniquement dus aux ressources du savoir 
technique et des compétences exceptionnelles de ses 
manufactures horlogères, mais aussi la perfection de chaque 
montre vient de la constance avec laquelle l’entreprise 
de la famille Mayer a toujours appliqué sa philosophie de 
l’excellence depuis sa fondation en 1871.

En proposant une collection impressionnante de modèles 
simples et élaborés conçus avec des formes et des fonctions 
assorties à chaque style de tenue ou d’activité, un garde-
temps Bernhard H. Mayer® est un témoignage des exigences 
les plus élevées du maître en matière de fiabilité et 
d’esthétique. 

Toutes les montres Bernhard H. Mayer® sont fabriquées en 
Suisse conformément aux normes suisses de qualité et de 
confiance.



C L A S S I Q U E S
Créer une montre qui est éternelle, 
moderne mais indémodable – c’est cela 
l’aspiration de nos créateurs.

Les montres Classiques de Bernhard H. 
Mayer® se définissent par la perfection 
des proportions et la simplicité raffinée 
avec des détails subtils, elles résistent à 
l’épreuve du temps avec des créations 
dont le style ne se démodera jamais.

Chaque montre-bracelet exprime 
une élégance aussi durable que les 
mouvements précieux qu’elle renferme.



Ballad | Le rythme de votre temps

Indicateur de date | Acier inoxydable avec cadran rotatif | Verre saphir avec revêtement antireflets | Bracelet acier inoxydable ou cuir imprimé crocodile brun pour 
hommes | Bracelet acier inoxydable ou cuir imprimé crocodile noir pour femmes | Suisse Automatique | Diamètre : 44 mm pour hommes | Diamètre : 34 mm pour 
femmes | Edition limitée : 4 999 pièces



Mecanique - Diamond | Toute la prestance d’une femme élégante

Petites secondes | Acier inoxydable serti de diamants pleine taille (au total 0,32 ct) | Violet imprimé croco | Fermoir déployant | Mouvement à remontage manuel 
suisse| Diamètre  44 mm | Édition limitée à 999 pièces



Mecanique | Faites forte impression

Petites secondes | Acier inoxydable avec placage or rose PVD | 
Cuir brun imprimé croco | FFermoir déployant | SMouvement à 
remontage manuel suisse | Diamètre  44 mm | Édition limitée à 
2 990 pièces



Pioneer | L’héritage du chronométrage

GMT | Indicateur de date | Acier inoxydable avec fond revêtement PVD OR | Verre saphir bombé avec revêtement antireflet | 
Bracelet cuir imprimé crocodile noir | Fermoir déployant | Mouvement Swiss Quartz | Diamètre : 42 mm



Muses | Tous les regards vous admireront

Petite aiguille des secondes | Cadran soleil en acier pour homme | Cadran en nacre avec diamants pour femme | Bracelet en acier ou en cuir noir |
Mouvement à quartz suisse | Diamètre : 42 mm pour homme | Diamètre : 36 mm pour femme



Chronos | Précision du Temps

Indicateur Jour et Date | Fond acier inoxydable ou acier inoxydable avec revêtement PVD or rose | Verre saphir avec revêtement antireflet |
Bracelet acier inoxydable ou cuir imprimé crocodile noir | Fermoir déployant | Suisse Automatique | Diamètre : 42 mm | Edition limitée 1 999 pièces



Thalia | Il est temps pour vous de briller

Cadran Nacre | Acier inoxydable ou or jaune bicolore revêtement PVD | Acier inoxydable ou or jaune bicolore revêtement PVD et boucle déployante |
Mouvement Swiss Quartz |  Diamètre : 27,50 mm



M O D E
Un mélange précis d’esthétique et de beauté 
technique, les montres Mode sont conçues 
pour plaire aux femmes et aux hommes 
modernes.

L’atout de toutes les garde-robes, pour 
compléter un ensemble charmant le matin 
ou une tenue élégante le soir, une montre-
bracelet Mode complète votre allure avec 
perfection et raffinement.



Iris Chronograph | Ne manquez aucun des grands moments

Chronographe | Indicateur de date | Acier inoxydable ou plaqué Or rose PVD |
Bracelet cuir kaki ou bracelet cuir bleu | Mouvement à Quartz Suisse | Diamètre : 38 mm 



Diamond Peacock | Démarquez-vous de la foule 

Acier inoxydable serti de diamants de pleine taille (au total 0,34 ct) |
Cuir noir imprimé croco | Fermoir déployant| Mouvement à quartz suisse | 
Diamètre 38 mm | Édition limitée à 1 999 pièces





La Vida Black Ceramic | Élevez-vous avec élégance

Boîtier et bracelet céramique noirs | 40 zircones | Couronne cabochon noire | Fermoir déployant | Mouvement à quartz suisse | Diamètre 38 mm



Drift | Vitesse d’avant-garde

Petite seconde | Acier inoxydable | Bracelet en silicone
noir et boucle déployante | Mouvement à Quartz Suisse | 
Diamètre : 44 mm



Drift Glider | Vitesse d’avant-garde

Petite seconde | Acier inoxydable | Bracelet en silicone noir et boucle 
déployante | Mouvement à Quartz Suisse | Diamètre : 44 mm







Stallion | Pleine Vitesse à l’avant

Indicateur de date | Acier inoxydable | Bracelet cuir véritable noir ou bracelet cuir véritable brun | Mouvement à Quartz Suisse | Diamètre : 44 mm



Aurora | Soyez superbe, soyez exceptionnelle

Acier inoxydable ou acier inoxydable avec boîtier plaqué Or PVD | Verre Saphir avec traitement antireflet | Mouvement Swiss Quartz-Ronda | Diamètre : 40 mm



The V Spirit | Vivre sans limites

Acier inoxydable | Verre Saphir et revêtement antireflet |
Bracelet Nylon NATO | Mouvement Suisse Quartz – Ronda | 
Diamètre : 42 mm

*Fourni avec bracelet supplémentaire



S P O R T S
Créer un instrument précis à mouvements 
complexes n’est pas la seule façon par 
laquelle nos artisans démontrent leurs 
compétences exceptionnelles. 

Concevoir une montre qui exprime la classe 
et le style tout en rejoignant les critères de 
robustesse technique et de performance 
suprême est un défi exigeant.

Bernhard H. Mayer®  combine le meilleur de 
deux mondes, le style et la force.

Très bons compagnons qui conviennent aux 
personnes actives et aux sportifs qui ont 
aussi une élégance naturelle et du charme.



Ascent Chronograph | Restez à la pointe du temps

Chronographe | Indicateur de date | Acier inoxydable | Bracelet acier inoxydable ou cuir bleu | Mouvement à Quartz Suisse | Diamètre : 44 mm



Nauticus Royale ll | Prendre la haute mer

Indicateur de date | Acier inoxydable bicolore et une partie Or traité PVD | Fond acier inoxydable avec verre minéralo-cristallique | Lunette céramique noire |
Verre saphir | Mouvement Suisse Automatique –ETA | Diamètre : 45 mm | Edition limitée 4 999 pièces



Nauticus Austro | Capitaine en Haute Mer

Indicateur de date | Acier inoxydable | Boîtier acier inoxydable 
et dos en verre minéralo-cristallique | Lunette céramique noire | 
Mouvement Suisse Automatique | Diamètre : 45 mm |
Edition limitée 4 999 pièces



Exemplar | Bastion de l’Excellence

Acier inoxydable ou or rose PVD couronne PVD noir et poussoirs 
| Lunette céramique noir | Bracelet en caoutchouc avec boucle 
ardillon en rose PVD | Mouvement Suisse automatique | Diamètre : 
46 mm x 54,7 mm | Edition limitée 1 999 pièces



É N E R G I E
À partir de la technologie utilisée par Amezcua, 
les séries Énergie de Bernhard H. Mayer® 
réalisent le concept de l’alliage des garde-
temps et des bienfaits uniques du bien-être.

Présentées fièrement comme de vraies œuvres 
d’art spécialement conçues avec des fonctions 
améliorant l’énergie, ce qui en fait des objets 
fascinants mais pratiques à posséder.

Force Quantum | Montre de l’innovation révolutionnaire

Indicateur de date | Verre Energie au dos du boîtier | Bracelet acier inoxydable
ou cuir noir | Mouvement à Quartz Suisse | Diamètre : 43 mm pour hommes |
Diamètre : 35 mm pour femmes



BIJOUX
BERNHARD H. MAYER® 

Des siècles durant, les gens sont tombés sous l’emprise des bijoux 
étincelants, les diamants, l’or, etc. Grâce à la connaissance et à 
l’amour de ces pierres précieuses et ces métaux précieux Bernhard 
H. Mayer® a retenu et immortalisé ces objets de valeur en des 
symboles intemporels du luxe portable.

Faisant preuve de créativité particulière et d’enthousiasme, nos 
maîtres artisans et nos créateurs horlogers ont créé diverses 
collections de bijoux charmants et fascinants, chacun ayant son style 
particulier et son individualité pour convenir aux goûts personnels 
de ceux et celles qui les portent.

Chez Bernhard H. Mayer ®, les valeurs comme l’intelligence, la joie, 
le charisme, l’authenticité et l’imagination comptent vraiment. Ces 
éléments caractéristiques s’alliant à notre réputation de qualité 
irréprochable sont un soutien de notre recherche constante afin de 
créer des bijoux exceptionnels d’une rare beauté.





Elena Pendant | Amour éternel

18K Or jaune, 0,5 ct diamants, H, SI, 6,5 g ,
chaîne Or jaune 18K offerte

B O I T E  A U X 
T R É S O R S
 blouissante et délicate à couper le souffle, 
la collection Boîte aux Trésors de Bernhard 
H. Mayer® est composée d’une superbe 
sélection de pendentifs créés avec amour, 
chacun a des motifs délicats qui font rêver. 
Signifiant l’amour éternel et la beauté, 
les pendentifs scintillent de tous les tons 
entrelacés de l’or, rehaussés de diamants 
éblouissants.

La collection Boîte aux Trésors captive votre 
beauté sophistiquée par le mariage éclatant 
des diamants étincelants, de l’or, donnant 
comme un spectacle lumineux d’élégance 
et de la classe intemporelles. Chaque 
pendentif raconte une histoire et ajoute 
de la profondeur à votre caractère. Portez-
les et revivez les moments inoubliables de 
votre vie.





Kanchana Pendant | Lueur mystique

18K Or jaune, 0,1 ct diamants, H, SI, 2,9 g,
chaîne plaquée Or offerte



Lumina Pendant |
Brillance du Cristal

18K Or jaune, 0,05 ct diamants,
H, SI, 2,2 g ; chaîne plaquée

or jaune offerte

Clara Pendant | 
Des moments d’émotion

18K Or Jaune, 0,02 ct diamants,
H, SI, 1,8 g ; chaîne plaquée

or jaune offerte.

Aurelia Pendant |
Style Sublime

18K Or jaune, 0,28 ct diamants,
H, SI, 3,4 g ; chaîne
or jaune 18K offerte



C L A S S I Q U E
La collection Classique Bernhard H. Mayer® 
s’enorgueillit d’une sélection incomparable 
de pièces de joaillerie intemporelles, 
recueillant la beauté dans la simplicité. La 
vraie beauté résiste à l’épreuve du temps, 
et ceci est très vrai dans cette collection 
luxueuse qui peut être portée et transmise 
aux générations à venir.

La collection Classique est vraiment un 
héritage qui naît de la perfection façonnée 
par quelques artisans excellents.

Freya Pendant | Soyez un guerrier de l’amour 

18K Or blanc, diamants 1,0 ct, couleur H, pureté SI, 4,4 g;
avec chaîne en or blanc 18K



Amara Diamond |
Un amour si divin

Pendentif : 18K Or blanc,
 diamants 0,65 ct,
 H, SI, 5,5 g ,  
 Chaîne 18K Or
 Blanc offerte
Boucles d’oreilles : 18K Or blanc,
 diamants 0,42 ct,
 H, SI, 5,2 g



Doris Set | Scintillez comme l’océan

Pendentif : 18K Or blanc, diamants 0,16 ct, H, SI,  
 topaze bleue ronde, 2,2 g;
 avec chaîne en or blanc 18K
Boucles d’oreilles : 18K Or blanc, diamants 0,15 ct, H, SI,  
 topaze bleue ronde, 2,7 g



Milena Heart Pendant |
Le plus cher amour

18K Or jaune, Diamants 0,10 ct H,
SI, 2,2 g ; chaîne offerte

plaquée or jaune

Adonia Diamond Pendant | 
Amour éternel

18K Or jaune, diamants 0,25 ct,
H, SI, 1,7 g ,

Chaîne Or jaune 18K

Desiree White Gold Pendant |
Merveilleux Désir

18K Or blanc, diamants 0,10 ct,
H, SI, 1,3 g ; chaîne

plaquée rhodium offerte



CONTEMPORAIN
Résolument moderne, la collection contemporaine 
Bernhard H. Mayer®  s’inspire de la fluidité des 
formes, les lignes courbes, les zigzags et les 
symétries géométriques. Mettant en valeur la 
beauté des formes abstraites avec des pierres 
luxueuses et les métaux précieux déclinés du 
travail d’excellents artisans, toute pièce de 
cette collection attire les regards et c’est un 
trésor pour celui ou celle qui la porte.

Glimmer Pendant | N’arrêtez jamais de briller

18K Or jaune, diamants 0,19 ct, couleur H, pureté SI, 1,5 g;
avec chaîne en or jaune 18K



Fleur Set | L’amour qui s’épanouit
 
Pendentif : 18K Or jaune, diamants 0,17 ct, H, SI, 1,0 g; avec  
 chaîne plaquée rhodium offerte
Boucles d’oreilles : 18K Or blanc, diamants 0,12 ct, H, SI, 1,9 g



Theia Set | La plus lumineuse de toutes

Pendentif : 18K Or jaune, diamants 0,16 ct couleur H,  
 pureté SI, 1,2 g ; chaîne plaquée or offerte
Boucles d’oreilles : 18K Or jaune, diamants 0,16 ct, H, SI, 1,6 g



Helix Pendant |
Jamais sans vous

18K Or jaune, diamants 0,20 ct,
couleur H, pureté SI,

3,7 g; avec chaîne en or jaune 18K

Infinite Duo Pendant | 
Toujours Ensemble

18K Or jaune/blanc, 0,03 ct diamants,
H, SI, 2,4 g ; chaîne

plaquée rhodium offerte

Caritas Timeless Pendant |
Un si bon amour

18K Or blanc, 0,14 ct diamants,
H, SI, 1,5 g, chaîne

plaquée rhodium offerte



Emma Infinite Pendant |
L’amour qui transcende l’univers

18K Or jaune, 0,10 ct diamants, H, SI, 2,1 g ; 
chaîne plaquée or jaune offerte

Emrys Gold Pendant |
Magie immortelle

18K Or jaune, diamants 0,05 ct, H, SI, 3,2 g ; 
chaîne plaquée or jaune offerte 



Amanda Forever Pendant |
Adorée tous les jours

18K Or jaune, diamants 0,09 ct, H, SI, 2,9 g , 
chaîne plaquée or jaune offerte 

Amore Twin Pendant |
Deux cœurs comme un seul

18K Or jaune, 0,03 ct diamants, H, SI, 1,0g ; 
chaîne plaquée or jaune offerte



D É V O T I O N
La force et la beauté de la foi et de la 
dévotion sont semblables à la solidité 
de la beauté à la fois paradoxale et 
divine des métaux précieux et des 
pierres précieuses. Quelques-uns des 
éléments les plus robustes de la nature- 
métaux précieux et pierres- sont prisés 
depuis toujours pour leur beauté 
captivante.

La véritable dévotion est forte et résiste 
à l’épreuve du temps, son essence est 
innocence et pureté. Retenez pour 
toujours l’objet de votre foi et de votre 
dévotion par cette collection de bijoux 
qui vont durer pour toujours.



Allah Akbar Heart Pendant |
Car Dieu est amour

18K Or jaune, 0,03 ct diamants, H, SI, 3,3 g,
chaîne plaquée or offerte

Aum Pendant |
Trouver un chemin de spiritualité

18K Or jaune, 0,05 ct diamants, H, SI, 3,0 g, chaîne 
plaquée or jaune offerte





Depuis 1924, l’équipe CIMIER fait preuve d’un dévouement sans faille pour sa marque 
et travaille avec enthousiasme, dynamisme et passion pour ses clients qui reconnaissent 
la valeur d’une montre CIMIER et apprécient son esthétique, ainsi que la fiabilité de son 
mécanisme interne. La collection de montres CIMIER reflète parfaitement les valeurs 
fondamentales de la tradition de l’horlogerie suisse : sophistiquée, stylée, sportive, de 
qualité supérieure et offrant un rapport prix-performance exceptionnel.



QNETCity Triumph | Chaque but est une conquête
 
Indicateur de date | Acier inoxydable ou acier inoxydable avec placage or PVD | Caoutchouc noir | Mouvement à quartz suisse | Diamètre 44 mm |
Édition limitée à 2 770 pièces ou 1 880 pièces | Produit officiel du Manchester City FC.



QNETCity Victory Automatic | Élevez-vous au dessus de la mêlée
 
Acier inoxydable avec fibre de carbone forgée | Caoutchouc noir | Automatique suisse – Mouvement ETA | Dimension 52 x 43 | Édition limitée à 777 pièces | 
Produit officiel du Manchester City FC.

THE
QNETCITY
CHAMPIONS
SERIES





200 MILLIONS D’ANNÉES 
D’ÉNERGIE NATURELLE CAPTIVE 

DE LA BIJOUTERIE FINE

Tous ceux qui participent à l’étude des cristaux croient que les cristaux peuvent aider à 
transmettre de l’énergie à celui ou celle qui l’utilisent et contribuent à augmenter et à 
équilibrer les niveaux d’énergie de ces personnes.

Des sommets sacrés des plus hautes montagnes du monde, on attribue au Cristal de 
l’Himalaya cette forme très rare et forte de la capacité de transmettre l’énergie. L’excavation 
manuelle du Cristal de l’Himalaya d’origine ancienne est un travail minutieux. Elle garantit 
que c’est aussi précieux qu’un « maître » exceptionnel de la famille des cristaux, et on le 
garde jalousement pour des usages précieux et romantiques.

Selon la documentation écrite par les experts en cristaux, le Cristal de l’Himalaya amplifie 
l’énergie, possède une grande vibration énergétique et il est très recherché par les 
amoureux du cristal car c’est le plus adaptable en cristal de “bien-être” dans le royaume 
minéral.



ORIGINE ET SÉLECTION
Le Cristal de l’Himalaya est un cristal des plus rares et des plus 
prisés sur Terre, provenant d’une région connue pour sa générosité 
naturelle. Le Cristal de l’Himalaya a été exposé aux éléments naturels 
durant plus de 200 millions d’années, ce qui améliore les réserves 
d’énergie naturelle par rapport aux autres cristaux.

Chaque Cristal de l’Himalaya est extrait à la main et soigneusement 
sélectionné des sommets de l’Himalaya au Népal, 3 000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Tant d’efforts difficiles pour recueillir 
naturellement ces cristaux signifient qu’ils comptent parmi les plus 
rares au monde. Leur origine intacte donne le quartz le plus pur 
connu par l’homme.

TECHNIQUE
D’ARTISANAT SECRÈTE
La Collection Himalayan Crystal™ est la première et la seule marque 
qui saisit l’énergie naturelle et la beauté pure de ces anciens cristaux 
de quartz. La culmination de la création d’un cristal de 200 millions 
d’années et son élaboration délicate est l’opulence, la création de 
bijoux de luxe qui comprend les 18 K d’or blanc ou jaune, de diamants 
et d’argent sterling 925/-avec 5 microns placage en rhodium.  

Ces bijoux exquis contenus dans la Collection Himalayan Crystal™ 
ont été méticuleusement et soigneusement fabriqués à la main, un 
procédé qui exige plusieurs heures de travail de bijoutiers hautement 
compétents. C’est une technique de fabrication extrêmement 
délicate et difficile que d’obtenir la mystique d’un diamant 
apparaissant à l’intérieur d’un cristal parfait sans endommager une 
surface comme le verre. Cette technique est un secret jalousement 
gardé et permet d’incruster avec précision des pierres précieuses et 
des métaux précieux au cœur du cristal. 

Seuls les créateurs de la Collection exclusive Himalayan Crystal™ ont 
maîtrisé la technique.



Tri Angle Pendant | Optimiser et rétablir l’équilibre de l’énergie de votre corps

Cristal de l’Himalaya | Argent sterling 925/ avec 5 microns placage en rhodium | Cristal de l’Himalaya ‘coupés lentille’ | 7,5 g 



Heartbeat Pendant | Une étincelle d’énergie, une touche d’amour

Cristal de l’Himalaya | Argent sterling 925/ avec 5 microns placage en rhodium | 0,06 ct Diamants | H couleur | SI pureté | 15,7 g



Himalayan Crystal Embrace Love Pendant | Éveillez l’énergie, élevez le bonheur

Cristal de l’Himalaya | 18K Or jaune | 0,09 ct Diamants | H couleur | SI pureté | 3,8 g | 18K chaîne Or jaune





Saisissez le feu qui est en vous et qui brille avec éclat au fond de votre cœur. Bercez 
vos émotions profondes, contre la montée et la descente des marées marines. Soyez 
fidèle à vous-même. Faites de chaque jour une source d’inspiration à travers les 
chemins fabuleux de la vie.

Brook & Blaze présente des bijoux inoubliables qui saisissent la profondeur de 
votre caractère résistant. Allant du sophistiqué à l’élégant, les propositions de cette 
collection se rejoignent sur une croyance : jouir d’un succès illimité exige une passion 
forte, un travail sans relâche, et un désir puissant de changer les choses dans le monde.

Symbolisant deux éléments principaux – le feu et l’eau – qui ont nourri la Terre depuis la 
nuit des Temps, ces bijoux conçus avec amour témoignent et reflètent votre caractère 
et sont une résonance de votre force intérieure et de votre sagesse. 

Des pendentifs brillants en forme de coquille, aux boucles d’oreilles étincelantes et 
les bracelets rigides brillants fabriqués à partir des métaux les plus raffinés, ces bijoux 
merveilleux vous rappellent l’immense étendue de la Terre et ses horizons illimités. En 
les portant, l’ardeur de votre force et de votre ambition fusionnent en douceur avec 
votre soif de vivre à travers les mers et le mouvement des marées.

Allez à travers l’eau et le feu pour répondre à l’appel intérieur et pour que vos rêves 
incroyables deviennent réalité.



Snow Onyx Pendant |
Courant à l’éclat mystérieux

Argent et obsidienne blanche | Plaqué Rhodium | 
Largeur : 25 mm, Longueur 50 mm,
Epaisseur : 25 mm | Chaîne en argent offerte - 28”

Midnight Obsidian Pendant |
Courant à l’éclat mystérieux

Argent et Obsidienne Noire | Plaqué Rhodium | 
Largeur : 25 mm, Longueur : 50 mm,
Epaisseur 25 mm | Chaîne en argent offerte - 28”



LIMITLESS | Pour Elle & Lui

Lui Bague Laiton | Rhodium brossé brillant | Largeur : 10 mm | Diamètre : 22 mm
Lui Bracelet rigide Laiton | Rhodium brossé brillant | Largeur : 10 mm | Diamètre : 66 mm

Elle Bague Laiton | Rhodium brossé brillant | Largeur : 5 mm | Diamètre : 18 mm
Elle Bracelet rigide Laiton | Rhodium brossé brillant | Largeur : 8 mm | Diamètre : 62 mm



Iris Grotto Séries | Scintillez de l’intérieur

Boucles d’oreilles Laiton | Améthyste CZ | Diamètre : 20 x 20 mm
Collier Laiton | Améthyste CZ | Diamètre : 33 x 20 mm |  
 Chaîne en laiton offerte
Bracelet rigide Laiton | Améthyste CZ | Diamètre : 80 x 70 mm 



Starlight Pendant |
Laissez l’éclat briller partout 

Argent avec grès bleu | Placage rhodium | 
Largeur : 30 mm, Longueur 38 mm
avec boule, Epaisseur 7,5mm |
Avec chaîne en argent offerte - 18” 





Zoe Set | Vague et vie pétillante

Zoe bracelet rigide Laiton avec CZ blanc | Bicolore : rhodium et plaqué  
 rhodium noir | Largeur : 70 mm | Longueur 17 mm |  
 Epaisseur 60 mm
Zoe boucles d’oreilles Laiton avec CZ blanc | Bicolore : rhodium et plaqué  
 rhodium noir | Largeur : 17 mm | Longueur 17 mm |  
 Epaisseur 5 mm
Zoe pendentif Laiton avec CZ blanc | Bicolore : rhodium et plaqué  
 rhodium noir | Largeur : 19 mm | Longueur 19 mm |  
 Epaisseur : 5,5 mm | Avec une chaîne en laiton offerte-19’’



Juliette Set | Vague et splendeur de la jeunesse  

Juliette Bracelet rigide Laiton avec pierre bleu turquoise  
 synthétique | Bicolore : Rhodium et  
 plaqué rhodium noir | Largeur : 70 mm |  
 Longueur : 15 mm | Epaisseur 60 mm
Juliette Boucles d’oreille Laiton avec Saphir synthétique |  
 Tanzanite synthétique, pierre bleu  
 turquoise synthétique | Bicolore  
 Rhodium et plaqué rhodium noir |
 Largeur : 15 mm | Longueur : 45 mm |  
 Epaisseur 4,2 mm | Agrafe 10,5 mm 
Juliette pendentif Laiton et saphir synthétique |  
 Tanzanite synthétique, pierre  
 bleu turquoise synthétique | Bicolore  
 : rhodium et plaqué rhodium noir |  
 Largeur : 13 mm | Longueur : 33 mm |  
 Epaisseur 5,8 mm | * Avec une chaîne  
 en laiton offerte - 19’’ 



QAccount eCard*

eCard*

QAccount eCard*

Q Wallet

COMMENT ACHETER
DES PRODUITS QNET ?

JE SUIS
REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

QNET

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4

Téléchargez
l’application mobile
QNET

Payer avec

Payer avec

Payer avec

Connectez-vous à
votre Bureau virtuel.

Effectuez des
achats dans
l’eStore QNET.

Cliquez sur
« Acheter maintenant »
pour effectuer des achats
dans l’eStore QNET.

Cliquez sur « Acheter maintenant »
sur le site Web QNET. Saisissez le
numéro d’identification de votre
parrain. Sélectionnez votre pays.

Cliquez sur « Acheter maintenant »
pour effectuer des achats dans votre
eStore QNET ou « Échanger »*.

* Vous pouvez uniquement échanger des produits contre des bons électroniques.
* Options de paiement sous réserve de disponibilité dans votre pays.

Renseignez le
formulaire d’inscription.

Compte Q e-Card Carte de
crédit/débit

Compte Q e-Card Carte de
crédit/débit

Compte Q

e-Card Carte de
crédit/débit

JE SUIS UN
CLIENT DE VENTE

AU DÉTAIL.
J’aime les produits QNET
. Je souhaite uniquement
effectuer des achats sans

m’inscrire en tant que
Représentant
indépendant.
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