
1



2



3

LʼAMOUR. LES ALLIANCES.
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79-25930-0-J
79-29530-0-0
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Just for you

Cʼest de votre unicité que sʼinspire 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 sʼoffrent 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.
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Comfort

Nous laisserons à vous et votre compagnon tout le temps dont 
vous aurez besoin pour composer votre alliance afin quʼelle 
réponde à vos exigences communes mais aussi individuelles. 
Nʼayez crainte, vous trouverez suffisamment de points communs 
pour que vos alliances forment une unité. Votre alliance doit 
être aussi flatteuse que votre compagnon. Des formes parfaites 
pour quatre profils assurent un confort optimal, quelle que soit 
la largeur. Large ou fin, essayez et sentez nos différents profils.



7

plat

demi-cercle

droit

oval
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Colour & Finish

Affichez la couleur. Les alliances se déclinent dans tous les 
tons: or pur, poésie en or rouge, style en palladium ou glamour 
en platine: des œuvres dʼart aux matières les plus nobles ères 
vers lesquelles convergeront tous les regards.

Lʼéclat et la perfection ont de nombreuses facettes, dʼoù le 
besoin de se farder de temps à autre. Jouez avec la surface 
– choisissez le make-up de vos anneaux. Cʼest dʼailleurs 
également valable pour les hommes. 
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Or jaune
Dépoli

Or rouge
Poli

Palladium
Satiné en long

Platine
Sablé

Or gris
Satiné en long
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Diamonds

Ayez la tête dans les étoiles. Offrez-vous des diamants et faites 
scintiller votre doigt. Vous en profiterez pendant des années ‒  
même quand le soleil sera un peu voilé!

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.
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79-25910-0-D
79-25910-0-0

79-10200-0-Ä
79-10200-0-0

79-25910-0-J
79-25910-0-0

79-10400-0-Ö
79-10400-0-0
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69-10465-0-J
79-10400-0-0
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69-10140-0-I
79-10100-0-0

69-10260-0-Ü
79-10200-0-0

79-25930-0-D
79-25930-0-0

79-25940-0-S
79-25940-0-0



14



15

Loving you

Une alliance Siara – pour la plus belle déclaration d’amour ! 
Dites-le avec le feu des diamants, l’harmonie des formes et la 
subtilité du design.

La collection Loving you de Siara – romantique, moderne, gaie.
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78-83580-0-0
78-28580-0-0
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68-51510-0-0
78-27510-0-0

78-60190-0-0
78-10190-0-0

68-51450-0-0
78-27450-0-0

68-51520-0-0
78-27520-0-0
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78-83770-0-0
78-28770-0-0
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78-83780-0-0
78-28780-0-0

78-83720-0-0
78-28720-0-0

78-83740-0-0
78-28740-0-0

78-83730-0-0
78-28730-0-0
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69-51760-0-0
78-27760-0-0

Pourquoi ne pas opter pour une alliance résolument contemporain 
avec une combinaison or-carbone ! Ornez votre bague d’un 
ou de plusieurs diamants, à moins que vous préfériez une fine 
rangée de diamants.
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78-83640-0-0
78-28640-0-0

69-51750-0-0
78-27750-0-0

78-83710-0-0
78-28710-0-0

78-83660-0-0
78-28660-0-0

69-51750-0-0
78-27750-0-0
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78-83510-0-0
78-28510-0-0
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78-60520-0-0
78-10520-0-0

78-83760-0-0
78-28760-0-0

78-83390-0-0
78-28390-0-0

78-60270-0-0
78-10270-0-0
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78-60180-0-0
78-10180-0-0
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78-60310-0-0
78-10130-0-0

78-60100-0-0
78-10100-0-0

78-60040-0-0
78-10040-0-0

78-60130-0-0
78-10130-0-0
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78-83790-0-0
78-28790-0-0
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78-60610-0-0
78-10610-0-0

78-83670-0-0
78-28670-0-0

78-60050-0-0
78-10050-0-0

78-83430-0-0
78-28430-0-0
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78-83450-0-0
78-28450-0-0
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78-60640-0-0
78-10640-0-0

78-83420-0-0
78-28420-0-0

69-51530-0-0
78-27530-0-0

78-60620-0-0
78-10620-0-0
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68-51500-0-0
78-27500-0-0
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78-83520-0-0
78-28520-0-0

78-83570-0-0
78-28570-0-0

78-60170-0-0
78-10170-0-0

78-83500-0-0
78-28500-0-0
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78-83590-0-0
78-28590-0-0
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78-83380-0-0
78-28380-0-0

78-83200-0-0
78-28200-0-0

78-83820-0-0
78-28820-0-0

78-82630-0-0
78-27630-0-0
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Mémoires

Donnez davantage de consistance à vos voyages mentaux 
dans le temps et matérialisez ces moments précieux par une 
alliance de cette collection.

Mémoires ‒ pour des voyages dans le temps et une magie 
incomparable pendant toute la vie.
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La collection Mémoires propose différentes formules pour la 
réalisation d’une bague avec diamant(s) personnalisée.

Sertissage
Choisissez un des quatre sertissages originaux.

Largeur
Choisissez la grosseur du ou des diamants et la largeur de 
l’alliance.

Sertissage bridge Sertissage channel
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Matière précieuse
Or blanc, or jaune, or rouge, palladium ou platine, les diamants 
seront magnifiquement mis en valeur.

Surface
Mat moderne ou poli classique.

Vous pouvez également choisir d’ajouter une ou plusieurs 
anneaux supplémentaires. Jouez avec les possibilités selon 
votre goût personnel.

Sertissage points Sertissage grain
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Sparklings

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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58-00020-0-0 78-83530-C-0 78-28530-0-0
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58-00031-0-0
78-83490-0-0
78-28490-0-0

58-00010-0-0
78-83480-0-0
78-28480-0-0
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Gravures

Votre gravure personnelle transformera votre alliance en un 
cadeau unique et un souvenir inoubliable de votre amour.

C’est avec plaisir que nous réaliserons tous vos souhaits en 
matière de gravure:

Pratique et avantageuse – la gravure à la machine:

Ecriture anglaise
CARACTERES D’IMPRIMERIE

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

Ecriture anglaise
Votre propre écriture, personnelle, unique

Votre écriture, votre empreinte digitale, un poème, un symbole 
d’amour ou une combinaison de plusieurs éléments gravés au 
laser.
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Gravure à la machine 

Ecriture anglaise

Gravure laser
Empreinte digitale avec texte

Gravure à la main 
Votre propre écriture

Gravure laser
CARACTERES D’IMPRIMERIE

Gravure à la machine
CARACTERES D’IMPRIMERIE

Gravure à la main 
Ecriture anglaise

Gravure laser 
Ecriture anglaise

Gravure laser
Poème
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Service & Garantie

Etre là pour vous et répondre à votre demande, comme un fidèle 
partenaire. C’est ce que nous entendons par un bon service. 
Pour faire de l’achat de votre bijou une expérience inoubliable, 
SIARA offre un service après-vente spécial. 

Nos orfèvres donnent un coup de neuf à vos alliances et nos 
sertisseurs contrôlent la bonne tenue des diamants gratuitement 
dans les deux ans suivant la date d’achat. Nous recommandons 
un contrôle régulier de votre bague, tous les 1 à 3 ans selon la 
sollicitation.
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Impressum

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 représentés 
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.

© 2016 FURRER-JACOT AG

Conception, texte et mise en page:
FURRER-JACOT AG

Photographies bijoux:
Color-Pac GmbH
Olaf Köster

Photographies jeunes mariés:
Stefan Kiss

Impression:
galledia ag

Lithographie:
Color-Pac GmbH
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www.siara.ch 
Schaffhausen | Schweiz


