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Quand l'orororor et les diamantsdiamantsdiamantsdiamants s'embrassents'embrassents'embrassents'embrassent, ils échappent un instant à la foule et au bruit. Ceux 
qui touchent au lien précieuxlien précieuxlien précieuxlien précieux goûtent à leur tour à l'harmonieharmonieharmonieharmonie retrouvée. Ils sont alors 
élevés, glorifiés pour la célébrer entrelacésentrelacésentrelacésentrelacés, à tout moment, le passage pour retrouver la 
réalité peut être emprunté... 

 

Un lien précieux est beau, indémodable et porteur d’un message. Mais quand edenlyedenlyedenlyedenly 
s'empare de l'or et des diamants pour les faire s'entrelacerentrelacerentrelacerentrelacer, le glamourglamourglamourglamour et le mystère mystère mystère mystère 
amoureuxamoureuxamoureuxamoureux s'invitent dans la vie de celle qui laisse l'union s'opérer autour de son doigt... 

 

 
 
Dans un jardin à la française, structuré de buis taillés, symboles de la longévité et de la 
résistance au temps, un groupe de personnes passent un moment joyeux et convivial. 

  

 

 
 
Tout à coup, la foule devient lointaine, et un univeuniveuniveunivers intimers intimers intimers intime s'ouvre à ceux qui ont touché 
une bague entrelacésbague entrelacésbague entrelacésbague entrelacés... 



  
 
Le lien entre les êtres est unique et les transporte  au dessus du mondeau dessus du mondeau dessus du mondeau dessus du monde pour vivre un 
moment féeféeféeféeriqueriqueriquerique, hors de la réalité, pour consommer l'allégresse de la symbiose précieusesymbiose précieusesymbiose précieusesymbiose précieuse. 

 

 

  
 
De la réalité à la féerie c’est un voyage instantanévoyage instantanévoyage instantanévoyage instantané avec la collection entcollection entcollection entcollection entrelacésrelacésrelacésrelacés, mais le 
passagepassagepassagepassage entre les deux mondes reste ouvert... empruntable à l'infini... 

    
    



Produits phares de la collectionProduits phares de la collectionProduits phares de la collectionProduits phares de la collection    

 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces/bague-haute-couture-or-
blanc,1195,109.html  

 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces/bague-tressee-or-blanc-pavee-063-carats-38-
diamant,325,109.html 

 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces/bague-force-d-aimer,1209,109.html 

 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces/anneau-attraction-or-jaune-or-
blanc,1011,109.html 

 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces/bague-lien-infini-or-jaune,1211,109.html 

    

Pour voir toute la collectionPour voir toute la collectionPour voir toute la collectionPour voir toute la collection: 
http://www.edenly.com/collection-entrelaces.eden 

Informations Presse : 
Tamara Vatelot 
+33 (0)1 43 06 10 20 
t.vatelot@bmrp.fr 
 
Informations Clients : 
0800 915 026 depuis la France (numéro gratuit) 
00 800 7000 7000 depuis le reste de l’Europe 
contact@edenly.com 

Bague Haute Couture 

Bague Tressée 

Bague Force d’aimer 

Anneau Attraction 

Bague Lien infini 


