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LA NOUVELLE COLLECTION
PERLES DE IEVA POUR TWIN-C
LE BIJOU CONNECTÉ AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ
Les perles, les élégantes de la bijouterie

IEVA renoue avec un classique de la bijouterie… Montées à la main par un créateur français sur un fil
spécialement conçu pour elles, les perles sont nouées avec le plus grand soin. C’est là, le savoir-faire artisanal
d’un équilibre pour l’harmonie de la pièce.
Précieuse et chic, IEVA crée une collection de perles jouant avec la lumière et formant une géométrie
aux lignes légères et harmonieuses.

Découvrez le bracelet Le Créateur et le sautoir L’Absolu

LE CRÉATEUR
Le Créateur est un bracelet triple rang en perles
de verre noires. Ses perles noires assemblées à la
main confèrent à cette création un style chic doté
de notes délicates de brillance.

L’ABSOLU
L’Absolu est un sautoir composé d’un long rang
de perles de verre noires avec une chute triple rang.
Cette création perlée souhaite révéler une féminité
joyeuse. L’Absolu joue de sa longueur avec
délicatesse et éclat, pour un décolleté chic
et sophistiqué.
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OUR NEW COLLECTION MADE
WITH PEARLS FOR IEVA’S TWIN-C
THE SMART JEWEL THAT ENHANCES YOUR BEAUTY.
Pearls, the elegance of jewelry

IEVA reinvents a classic in jewelry.... Handcrafted in France on a custom-made thread, the beads are tied
with the greatest care. This is the perfect example of how craftsmanship can create the perfect balance
for the harmony of the jewel.
Precious and chic, IEVA creates a collection of pearls playing with light and forming a geometry with soft
and elegant lines.

Discover the strap Le Créateur and the necklace L’Absolu

LE CRÉATEUR
Le Créateur is a triple row strap made of black
glass beads. Its hand-assembled black beads
give this creation a chic style with delicate hints
of sheen.

L’ABSOLU
L’Absolu is a necklace composed of a long row
of black glass beads with a triple row down
the necklace.This pearled creation is designed
to reflect a cheerful femininity. L’Absolu is a delicate
and radiant combination of length, for a chic
and sophisticated cleavage.
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