
Drape  yourself  in  the  Divine





ADIVA DIVINE
PArEz-Vous DE DIVINE



Drapez-vous de glamour en vous parant de cette divine collection de bijoux fantaisies. 

Adiva Divine apporte une affirmation éclatante de l’individualité, afin qu’absolument 

chaque tenue soit mise en valeur, avec classe et aisance.

Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, Adiva Divine offre le complément idéal 

pour parfaire votre style et éblouir vos admirateurs, avec un look sophistiqué qui 

dégage, sans effort, charme et beauté. On ne retrouve que le top de la qualité dans 

la collection Adiva Divine, tels que d’authentiques cristaux Swarovski pour assurer 

glamour et qualité ultimes.

Chaque collection et chacune des pièces d’Adiva Divine traduit une attitude unique 

face à la mode, qui met en valeur la personnalité du porteur et son style personnel.

*Toutes les pièces des bijoux fantaisie Adiva Divine sont conçues en prenant votre santé 
et votre bien-être en compte. Vous avez l’assurance que chaque pièce est sertie dans 
de l’or jaune ou du métal de base sans plomb plaqué platine. 

*Les boucles d’oreille, colliers et bracelets des parures Adiva Divine peuvent également 
être vendus séparément. 



CoLLECTIoN 

DESIRE
La beauté a toujours été l’une des qualités les plus prisées. La collection Desire 

repousse les limites du désir et de la passion, qu’elle traduit au travers de parures 

uniques de bijoux fantaisie aux humeurs, émotions et styles variés. Découvrez les 

types d’auras artistiques qui vous correspondent le mieux avec la collection Desire 

d’Adiva Divine.



ADIYA sET
Vous faisant vous sentir comme une princesse, la conception enchanteresse du feuillage doré 
de la parure Adiya représente un portrait grandiose et néanmoins versatile du glamour et de la 
royauté.



ADIYA sET
Revêtez les habits de la réussite en ajoutant du style à la splendeur de la 

parure Adiya grâce au joyau Swarovski de la broche Adiya, à la couleur 
citrine séduisante.





AuDrEY sET
Le dégradé envoûtant de saphir de Montana sur un tourbillon de courbes en platine 

évoque les beautés glamour qui jadis honoraient les tapis rouges d’Hollywood. 



PENELoPE sET
Avec sa représentation de feuilles brillantes vert citron sur des plaques ovales en platine, la 
parure Penelope dégage à la fois une allure sophistiquée et un arôme intrigant et agréable.



AMBrosIA sET
Le bleu mystique des cristaux Swarovski marié à une touche douce et argentée 

entraîne leur porteur aux confins du charme délicat.



BrIDGETTE D’or sET
Le modèle de beauté inspirée de symétrie comprend des cristaux polis verts entremêles 
dans des carrés géométriques.



BrIDGETTE sET
Choisissez entre le charme de l’élégance et du raffinement de la parure Bridgette ou la 

sensation de luxe raffinée de la parure Bridgette D’Or.



À l’instar de la vraie beauté, les bijoux enchanteurs sont intemporels et éternels. 

La collection Amaranthine d’Adiva Divine capture et retient le temps en le 

traduisant minutieusement à travers chaque parure et pièce. Parez-vous d’un 

charme et d’un style durables en ajoutant à toute tenue vos bijoux fantaisie 

préférés Amaranthine. 

CoLLECTIoN 

AMARANTHINE



THE zENITH sET
Procurant un sentiment mythique de civilisation disparue, la parure Zenith est un 

contraste frappant de formes géométriques, les triangles et cercles.



THE ANTIKA sET
Délicatement ornée, cette parure Antika de style antique est un éclat de beauté 
circulaire, parachevé d’une goutte qui en sublime le design.



THE ALLEGrA sET
Attrayante, unique et séduisante, la parure Allegra suscite chez sa porteuse un 

sentiment d’élégance et de grâce, doublé d’un sentiment prononcé de classe.





THE CANDICE sET
Superbe, mignonne, féminine et splendide, la parure Candice donne une ravissante 

image de perfection qui sublimera toute tenue d’un charme irrésistible de petite fille. 



HoNEY GEM NECKLACE
Évocateur des nuances dorées du nectar, le collier de pierres précieuses couleur miel est une pièce 
de bijouterie fantaisie très convoitée qui égayera d’une note vive toute tenue, grâce à la beauté 
chaleureuse et séduisante de l’or.



sABrINA CHAIN
Portée de mille et une manières pour une foule d’occasions, la chaîne Sabrina plaquée 

platine apporte un charme romantique et féminin.



LA DERNIÈRE MODE POUR LA 
HAUTE SOCIÉTÉ
Les bijoux fantaisies font depuis bien longtemps l’objet de la convoitise des femmes, 
de tout âge, classe sociale et style. Le port de bijoux fantaisies est une tendance de 
longue date, qui fait partie depuis longtemps de l’unique panache des fashionistas 
et des icônes de la mode, les élevant souvent du rang d’inculte de la mode, à celui 
de faiseurs de tendance enviés de leur génération. Des rugissantes années 20 
aux brillantes stars des écrans des années 40, la bijouterie fantaisie fait depuis 
longtemps partie de la vie des célébrités. Au fil des années, ces babioles scintillantes 
ont frayé leur chemin jusque dans les boîtes à bijoux des femmes des plus hautes 
classes sociales, partout dans le monde.

Quelques-uns des plus grands noms de la bijouterie fantaisie offrent aussi bien 
des marques onéreuses que bon marché, telles que Dior, Chanel, Coro (CoroCraft), 
Monet, Napier et Sarah Coventry. Créatrice de certaines des pièces les plus 
mémorables de fausse bijouterie, Coco Chanel est probablement la plus célèbre 
marque de la haute société à s’être posée comme défenseur de la « bijouterie du 
peuple ». La marque Kenneth Jay Lane a, quant à elle, poussé cette tendance aux 
bijoux de haute conception bon marché encore plus loin. Certaines de ses créations 
de bijoux fantaisies sont portées par des célébrités, telles que Jackie Onassis, 
Elizabeth Taylor, Diana Vreeland et Audrey Hepburn. Mais la mode du « faux 
fabuleux », dont on fait souvent référence pour évoquer les bijoux fantaisies, ne 
prend pas fin avec les sirènes de la mode d’autrefois. Aujourd’hui, les plus grands 
noms à fouler les tapis rouges sont réputés pour leur goût de la bijouterie fantaisie, 
telles que Sarah Jessica Parker, Nicolette Sheridan, Madonna et Demi Moore.

De nos jours, la bijouterie fantaisie haut de gamme a obtenu un statut célébré de 
pièces de collection, avec un vaste marché pour les bijoux classiques et modernes de 
qualité. Adiva Divine est soigneusement et spécifiquement conçue pour assouvir ce 
profond désir de bijoux fantaisies.



LES BIJOUX FANTAISIE 
NÉCESSITENT DES SOINS 
SPÉCIFIQUES, TOUT COMME 
VOS AUTRES BIJOUX DE VALEUR
Vous ne devez ni porter, ni nettoyer, ni ranger ensemble la haute joaillerie et la 
bijouterie fantaisie. Il ne faut ainsi jamais conserver vos bijoux fantaisie avec ceux en 
or. Conservez-les toujours séparément.

Afin de prévenir tout ternissement, oxydation ou déformation rapide de vos bijoux 
fantaisies en raison de l’humidité, conservez-les dans un sachet en plastique. 
Enveloppez-les dans le sachet, sans les serrer, puis rangez-les dans des boîtes, des 
tiroirs ou des boîtes en plastique.

Conservez toujours vos bijoux dans de grandes boîtes. Ne les mélangez pas avec 
d’autres bijoux plus petits.

Lorsque vous nettoyez vos bijoux fantaisie, ne les immergez pas dans l’eau ou toute 
solution de nettoyage. Cela entraînerait un changement de couleur des pierres et 
une dissolution du produit utilisé pour leur fixation. Utilisez plutôt un chiffon doux et 
humide pour essuyer les bijoux.

N’appliquez jamais de parfums, de déodorants, d’huiles, de lotions pour le corps ou 
les cheveux lorsque vous portez les bijoux. Les produits chimiques pourraient ternir 
la dorure, l’argenterie ou le plaquage des bijoux. Vaporisez le parfum ou la laque 
d’abord, puis portez les bijoux.

Évitez de porter des bijoux lorsque vous vous baignez, allez vous coucher, pratiquez 
de la natation ou faites de l’exercice.

Ne pliez ni n’exercez aucune pression excessive sur les bijoux délicats. Les bracelets 
et les colliers doivent être rangés à plat, avec les pierres tournées vers le haut afin 
de prévenir tout desserrement de celles-ci et de préserver la forme des bijoux.
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