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C‘est de votre unicité que 
s‘inspire notre collection Just 

for you. Développez ensemble vos 
alliances personnelles, à travers 
différentes étapes au gré de votre 
imagination.

Prenez votre temps avant de 
choisir et imaginez toutes les 

différentes possibilités qui s‘offrent 
à vous sur ces pages. Pratiquement 
aucune limite ne sera imposée 
à votre imagination. Créez votre 
alliance personnelle qui réponde 
exactement à vos souhaits et qui 
sera réalisée spécialement pour vous 
dans notre atelier Suisse.

JUST FOR YOU
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Nous laisserons à vous et votre 
compagnon tout le temps dont 

vous aurez besoin pour composer 
votre alliance afi n qu‘elle réponde à 
vos exigences communes mais aussi 
individuelles. N‘ayez crainte, vous 
trouverez suffi samment de points 
communs pour que vos alliances 
forment une unité.

Droit Plat
Oval
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comfort

Votre alliance doit être aussi 
fl atteuse que votre compagnon. 

Des formes parfaites pour quatre 
profi ls assurent un confort optimal, 
quelle que soit la largeur. Large ou 
fi n, essayez et sentez nos différents 
profi ls.

Demi-cercle

7

04



colour

Affi chez la couleur. Les alliances 
se déclinent dans tous les tons: 

or pur, poésie en or rouge, style en 
palladium ou glamour en platine: 
des oeuvres d‘art aux matières les 
plus nobles vers lesquelles converge-
ront tous les regards.

Platine
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Or jaune
Or rouge Or gris Palladium
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L‘éclat et la perfection ont de 
nombreuses facettes - d‘où le 

besoin de se farder de temps à autre. 
Jouez avec la surface – choisissez 
le make-up de vos anneaux. C‘est 
d‘ailleurs également valable pour
les hommes.

Satiné en long Sablé Dépoli
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shine

Poli
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stars
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Ayez la tête dans les étoiles. 
Offrez-vous des diamants et 

faites scintiller votre doigt. Vous en 
profi terez pendant des années - même 
quand le soleil sera un peu voilé!
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Tous les diamants sont montés 
à la main et proviennent de 

sources contrôlées. Pour que rien 
ne trouble le plus beau jour de 
votre vie.



varieties
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LOVING YOU
16

15



La collection design de SIARA 
vous permettra d‘exprimer votre 

amour d‘une façon jamais connue. 
Offrez vous ce luxe et parez-vous des 
formes raffi nées et de l‘esthétique 
excitante de l‘une des quatre 
familles design.

17

17

16



Joie de vivre, énergie et passion 
pétillante réunies dans une 

esthétique puissante.

18

1918



hot spots
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Les contrastes bicolores, les 
diamants mis en scène et les 

surfaces à l‘aspect spécial feront 
battre votre coeur plus vite.
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Les alliances Hot spots sont le 
résultat de la fusion de visions 

esthétiques et de traditions artisa-
nales.
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evergreens
24

30



Des alliances dépourvues de 
chichis à la mode: design clas-

sique, tradition et confort.
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Avec les Evergreens, vous avez la 
certitude d‘avoir des alliances 

faites pour l‘éternité. Evergreens, 
c‘est l‘actualité de demain.
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Donnez davantage de consis-
tance à vos voyages mentaux 

dans le temps et matérialisez ces 
moments précieux par une alliance 
de cette collection.
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memories
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Memories - pour des voyages 
dans le temps et une magie 

incomparable pendant toute la vie.
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Vos rêves se réalisent. Immorta-
lisez ce moment par un symbole 

d‘amour romantique: des alliances 
de rêve.
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dreamers
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En tant que Dream Team, 
vous ébaucherez conjointe-

ment de nouveaux projets et 
réaliserez vos objectifs ensemble.
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PRESTIGE

Vous aimez vous offrir des 
choses exceptionnelles. Et 

comme les diamants continuent à 
être «a girl’s best friend», la magie du 
diamant à votre doigt ne manquera 
pas de vous enchanter.
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SPARKLINGS
42

67



La bague de fiançailles épouse 
votre doigt de façon séduisante, 

le diamant brille mystérieusement 
à la lueur des bougies! Sparklings, 
la bague de diamants idéale pour la 
demande en mariage.
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GRAVURES

Donnez un nom à votre alliance, 
immortalisez votre grand jour, 

appelez-vous par votre nom, notez 
un adage ou choisissez un symbole 
- les Suisses sont connus pour leur 
discrétion, nous traiterons donc vot-
re souhait en toute confi dentialité. 

Votre gravure personnelle trans-
formera votre alliance en un 

cadeau unique et un souvenir inou-
bliable de votre amour.
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C‘est avec plaisir que nous réalise-
rons tous vos souhaits en matière 

de gravure:

Pratique et avantageuse - la gravure à 
la machine:

Ecriture anglaise

Caractères d`imprimerie

Elégante, profonde, brillante – la 
gravure à la main:

Ecriture anglaise

Votre propre écriture, personnelle, 
unique - la gravure individuelle à la 
main:

Selon vos indications ♥
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SERVICE & GARANTIE
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Etre présent et à l‘écoute de 
vos requêtes, comme un bon 

conjoint, c‘est notre défi nition du 
service. Qu‘il s‘agisse d‘un travail 
sous garantie ou que vous souhai-
tiez redonner son éclat à votre alli-
ance - nous sommes là pour vous, et 
ce depuis plus de 150 ans.



IMPRESSUM
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Les modèles de bijoux présentés 
dans ce catalogue, ainsi que la 

marque SIARA sont la propriété de 
Furrer-Jacot AG. Toute imitation 
fera l`objet de poursuites judiciaires. 
Les bijoux photographiés dans ce 
catalogue ne sont pas tous représen-
tés à leur taille réelle. Les couleurs 
reproduites peuvent présenter de 
légères différences par rapport à la 
couleur originale des modèles. Pour 
de plus amples renseignements, 
veuillez contacter votre bijoutier.
© 2011 FURRER-JACOT AG
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