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SUR L’APP MEISTER:

un aperçu exclusif 
du making-of de notre 
nouvel univers visuel.

promesse
vie.

Une

pour la

vie
l’amour.

Une
pour
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Par le biais de cette brochure, nous vous souhaitons 

la bienvenue dans l’univers enchanteur de MEISTER. 

Elle vous offrira un merveilleux aperçu du grand 

moment qui vous attend. D’autant plus si vous connectez 

votre smartphone avec notre nouvelle App MEISTER 

qui, combinée à cette brochure et à la réalité augmentée, 

vous permettra entre autre d’essayer des bagues 

ou de les découvrir en 3D. En notre qualité de manu

facture traditionnelle, 

nous nous réjouissons 

de vous proposer 

sans cesse des inno

vations uniques en 

leur genre. Car chaque 

amour est unique.

– Christina et Fabian Meister

– Fabian Meister

L’UNIVERS NUMÉRIQUE MEISTER

Découvrez

possibilités 

de vos

numériques
 nos nouvelles

pour trouver les
bagues

rêves.
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REDÉCOUVRIR 
LES BAGUES

Contemplez les bagues présentées 
dans la brochure avec l’App 

MEISTER et découvrez des détails 
fascinants: de leur belle facture 

au design et au sentiment 
grandiose de bientôt s’offrir 

le symbole d’un grand amour.

CONFIGURER LE DESIGN 
DE LA BAGUE

L’App vous permet d’accéder 
directement au configurateur 
de bagues 3D du site MEISTER. 
Vous pouvez moduler la bague 
de vos rêves selon vos envies 
et aurez une idée précise des 

sentiments grandioses qui vous 
attendent (pour en savoir plus, 

rendez-vous à la page 52).

ÉMOTIONS 
EN MOUVEMENT

Reposez-vous sur l’amour de 
votre vie et découvrez de petits 

chefs-d’œuvre cinématogra-
phiques mettant en scène 

la fabrication d’une bague dans 
la manufacture MEISTER, 

le merveilleux moment des 
fiançailles et le making-of 

de l’univers visuel MEISTER.

ESSAYER 
LES BAGUES

Démarrez l’App MEISTER, mainte-
nez l’écran de votre smartphone 
au-dessus de la page ci-contre 

et sélectionnez vos bagues. Posez 
votre main sur l’endroit indiqué 
et contemplez les bagues de vos 
rêves sur votre propre annulaire.

l’App MEISTER.

Les bagues comme
vous ne les avez

avecjamais vues 

Téléchargez l’App MEISTER 
gratuitement dans l’App Store ou sur 

Google play. Grâce à la réalité 
augmentée, l’App vous donne accès 

aux fonctions qui réunissent le 
monde réel et le monde virtuel d’une 

manière absolument fascinante:

Scannez le code 
QR pour accéder 
encore plus 
rapidement 
à l’App MEISTER.

et en
numérique 

3D.

les bagues. Essayez 

Placez votre main avec l’annulaire 
qui accueillera votre bague ici.

En
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La manufacture d’alliances et de  
bijoux MEISTER se fonde sur des 
valeurs définies et perpétuées sur 
trois générations. C’est avec un 
grand dévouement que Fabian et 
Christina Meister dirigent leur 
entreprise familiale indépendante 
qui, depuis plus de 120 ans, crée des 
bijoux d’exception intemporels, 
trouvant une balance entre tradi-
tion et innovation. 

MANUFACTURE D’ALLIANCES 
ET DE BIJOUX LEADER 

EN EUROPE, L’EXCELLENCE 
EST NOTRE EXIGENCE.

Les exigences les plus élevées 
motivent depuis toujours notre 
recherche de la perfection. Au nom 
de l’amour, nous conjuguons design 
incomparable, matériaux haut de 
gamme, artisanat magistral et tech-
nologie de pointe. C’est le secret de 
notre succès.

L’INNOVATION ET LA TRADITION 
AU SERVICE DU DESIGN ET 

DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL.

Dans nos manufactures sises à 
Wollerau sur le lac de Zurich et à 
Radolfzell sur le lac de Constance, 
nous façonnons des bijoux et des 
bagues qui, au-delà des générations, 
réunissent le meilleur de l’orfèvrerie 
et les technologies les plus modernes. 
De nombreux prestigieux prix de 
design sont la preuve de la passion, 
de la créativité et de la maîtrise qui 
animent nos créateurs, techniciens, 
spécialistes de l’or et du platine, ser-
tisseurs et polisseuses.

Un seul
ne suffit pas à faire une 
orfèvre

alliance MEISTER.
– Fabian Meister

LES MANUFACTURES MEISTER

Le meilleur
de l’artisanat 

des grands sentiments.
au service
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POUR NOUS, LA BEAUTÉ 
SIGNIFIE ÉGALEMENT DE 

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 
ET LES RESSOURCES.

Pour MEISTER, la confiance est la 
base de chaque partenariat. C’est 
pourquoi nous travaillons exclusive-
ment avec des fournisseurs à la 
réputation irréprochable. Pour nos 
métaux précieux, nous accordons 
une grande importance à ce que 
l’or fin provienne du circuit de gise-
ments actuels afin de préserver les 
ressources. Nos diamants provien-
nent de régions non conflictuelles 
et, dans notre propre laboratoire, 
nos gemmologues contrôlent le 
poids (carat), la couleur (colour), la 
pureté (clarity) et la taille (cut) de 
chaque pierre. MEISTER utilise des 
diamants taille brillant de qualité 
G-VS. Une vie longue et heureuse 
repose sur une conduite respon-
sable et durable.

LES PIERRES PRÉCIEUSES 
DE LA MEILLEURE 

QUALITÉ POUR DES MESSAGES 
D’AMOUR PARFAITS.

Outre les métaux précieux que sont 
l’or jaune, l’or rouge et l’or blanc 
750, le platine 950 est considéré 

comme l’un des plus nobles des  
métaux précieux. Les bagues en 
platine sont très solides et leur pu-
reté les rend particulièrement bien 
tolérées par la peau, ce qui en fait 
les alliés fidèles de l’amour et de la 
vie. Par ailleurs, les bagues MEISTER 
sont confectionnées à partir d’al-
liages de la plus haute dureté. Pour 
qu’elles durent éternellement, 
comme votre amour.

DES BIJOUX PARFAITS 
ET UN LARGE ÉVENTAIL 

DE PRIX.

Grâce à leur forme douce spéciale, 
les bagues MEISTER offrent un 
confort de port optimal et épousent 
votre doigt. Pour que cette expé-
rience particulière soit accessible à 
tous les budgets, MEISTER propose 
un large éventail de prix. Par le 
choix du métal précieux, du 
nombre et de la taille des diamants, 
il vous est possible de moduler le 
prix selon vos envies. Le configura-
teur de bagues 3D affiche en temps 
réel le prix de vente actuel de la 
bague configurée par vos soins. De 
quoi avoir la certitude de trouver la 
bague qui vous convient, quelles 
que soient vos attentes (pour en 
savoir plus, rendez-vous page 52).
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Seul raconte

authentique.

l’original 
d’amour l’histoire 

– Christina Meister

SUR L’APP MEISTER:

découvrez la fabrication 
d’une bague.
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Tradition
La manufacture d’alliances et de bijoux fondée 

à Zurich en 1897 est leader en Europe. 
Cette entreprise gérée par ses propriétaires 

et dirigée par la troisième génération 
crée et confectionne des collections de bagues 
et de bijoux qui marient avec brio innovation 

et tradition.

Passion
MEISTER se distingue par un souci de qualité 

sans compromis – une passion exprimée 
par chacun de nos bijoux et chacune 

de nos bagues. Une passion vécue par nos 
spécialistes de l’or et du platine, sertisseurs, 
gemmologues, polisseuses et techniciens.

Excellence
Le    gravé dans chaque bijou et dans chaque 
bague garantit des matériaux de la meilleure 

des qualités et une finition irréprochable: 
une exigence qui fait des bijoux et des bagues 

MEISTER des trésors à la valeur durable.

Matières premières
Les alliages de métaux précieux développés 

et certifiés spécialement pour MEISTER 
sont exempts de nickel. Les alliances MEISTER 

sont confectionnées à partir d’alliages 
de la plus haute dureté. Dans un souci de 
préservation des ressources, nous veillons 

à ce que l’or fin provienne du circuit de 
gisements actuels. Tous les diamants 

proviennent de sources non conflictuelles 
et leur qualité est de nouveau contrôlée 

dans notre laboratoire.

Design
L’amour et la vie comme sources 

d’inspiration: notre équipe de créateurs 
innovante et plusieurs fois primée développe 

des collections de bagues et de bijoux 
à partir des matériaux les plus nobles. 

Chaque bijou devient alors l’ambassadeur 
des grands sentiments et d’une esthétique 

intemporelle.
Travail manuel

Chaque bijou et chaque bague est le résultat 
d’un travail manuel complexe, réalisé 

pour chacun de nos clients. Il en résulte 
des créations exceptionnelles, marquées par 

l’unicité et les souhaits de nos clients.

Plat et souple, l’étui à alliance sert 
pour le transport ainsi que pour une 
mise en scène parfaitement orchestrée. 
Quant à la petite boîte, elle se prête à 
merveille à une demande en mariage 
romantique.

À L’ACHAT D’UNE BAGUE MEISTER, 
NOUS VOUS OFFRONS UN 

SUBLIME ÉCRIN POUR BAGUE DE 
FIANÇAILLES OU ALLIANCE.

Le grand moment est arrivé! Nous l’ac-
compagnons en vous proposant des 
écrins sophistiqués garantissant une 
mise en scène somptueuse de vos bagues. 

UN CERTIFICAT 
ATTESTE DE L’ORIGINE 

IRRÉPROCHABLE 
DE CHAQUE BIJOU MEISTER.

Vous pouvez entièrement vous fier à 
la qualité exceptionnelle des bijoux 
signés MEISTER, comme en témoigne 
le certificat joint à nos créations. 
Il fournit des informations détaillées 

quant au métal précieux ainsi qu’au 
carat, à la couleur et à la pureté des 
diamants.
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moment
hauteurà la 

d’un 

Un

parfait. confiance.

promesse
repose 

sur la 

Unecontenant 
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Les
4 critères

LES QUATRE CRITÈRES DE QUALITÉ (4C) 
DÉTERMINENT LA VALEUR D’UN DIAMANT 

ET DONC SON PRIX.

CUT / taille 
C’est la taille qui confère au diamant son brillant inimitable. Une taille soi-
gneuse permet à la lumière de se refléter de manière optimale grâce aux 
bonnes proportions et à l’agencement des facettes. La lumière se reflète 
d’une facette à l’autre et scintille depuis la partie supérieure du diamant.

COLOUR / couleur 
Plus le diamant est incolore, plus sa valeur augmente. Les diamants sont 
classifiés par degré de couleur. Une qualité de couleur élevée se situe entre 
«blanc» (H) et «blanc extra» (F à G). Les diamants les plus blancs et les plus 
rares sont classés «blanc exceptionnel» (D à E). On trouve également les 
degrés de couleur «légèrement teinté» (I) à «teinté» (Z). La nature a créé des 
diamants de plusieurs couleurs, dont des nuances intenses de bleu, de vert, de 
jaune, d’orange, de rose et, plus rarement, de rouge. Ces diamants colorés 

naturellement, appelés «fancies» sont rares et particulièrement prisés.

Les proportions 
idéales

De mauvaises proportions laissent 
la lumière s’échapper dans 

la mauvaise direction

Taille brillant Taille navette Taille goutte

Taille émeraudeTaille princesseTaille cœur

Blanc 
exceptionnel +

D

Blanc légère-
ment teinté 
L

Blanc 
exceptionnel

E

 
Teinté 
M

Blanc 
extra +

F

 
Teinté 
N

Blanc 
extra

G

 
Teinté 
O

 
Blanc

H

 
Teinté 
P

Blanc 
nuancé

I

 
Teinté 
Q

Blanc
nuancé

J

 
Teinté
R

Blanc légère-
ment teinté

K

 
Teinté 
S-Z

ÉCHELLE DE COULEUR INTERNATIONALE IDC/CIBJO

Chez MEISTER, les quatre critères de chaque pierre 
sont contrôlés dans notre propre laboratoire. 

MEISTER peut ainsi garantir la qualité du diamant.

CLARITY / pureté 
La pureté des diamants est évaluée en fonction de la présence d’inclusions 
et de troubles. Lorsque le passage de la lumière dans le diamant est entravé, 
par des inclusions notamment, une partie de la lumière est perdue. L’échelle 
d’évaluation s’étend de «pur à la loupe», contrôlé avec une loupe à grossisse-
ment 10 fois, jusqu’à «piqué», comprenant des inclusions visibles à l’œil 
nu. Une bonne qualité se situe entre «petites inclusions» (SI) et «pur à la 

loupe» (IF).

CARAT / poids 
Le «carat» est l’unité de poids utilisée pour les diamants. Un «carat» (abré-
viation ct.) peut également être divisé en 100 «points». Ainsi, 0,50 carat 
correspond à une pierre de 50 points ou d’un «demi-carat». Le prix de deux 
diamants ayant le même poids peut sensiblement varier, sa qualité et sa 
valeur dépendant également de sa taille, de sa couleur et de sa pureté.

IF
Pur à la loupe, 
sans inclusion

VVS
Minuscules 
inclusions

VS
Très petites 
inclusions

SI
Petites 
inclusions

Piqué I
Inclusions visibles 
à l’œil nu

Piqué II
Inclusions visibles 
à l’œil nu

Piqué III
Inclusions visibles 
à l’œil nu

Il existe plusieurs type de taille des diamants – la forme la plus aboutie et 
la plus fréquente est la taille brillant. La taille brillant, parfaite et circulaire, 
crée 58 facettes – comprenant la table et la colette – permet de créer une 

réfraction et une réflexion très élevées.

0,10 carat 0,20 carat 0,30 carat

0,40 carat 0,50 carat 0,70 carat

0,80 carat 1,00 carat 1,50 carat

2,00 carat 3,00 carat 4,00 carat

D
IA

M
A

N
TS

C.
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Tu

t’appartiens.
m’appartiens,

je

La bague. 
symbole

l’amour 
éternel.

SUR L’APP MEISTER:

profitez de fiançailles 
en mouvement.

Le
de
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Il s’agit d’un moment unique 
et véritablement indescriptible. 

Les bagues de fiançailles 
MEISTER célèbrent le moment 
magique lorsque des milliers 

d’étoiles irradient du cœur 
et les yeux étincellent d’amour.

Toutes les

de
facettes

l’unicité.

BAGUES D E F IANÇAILLES

B
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AUTRES

MEISTER

La bague de fiançailles et l’alliance 
ne sont pas adaptées l’une 

à l’autre, ce qui compromet 
le confort et l’esthétique.

La bague de fiançailles et l’alliance 
se lovent l’une à l’autre quasiment 

sans transition, ce qui génère 
un confort maximal.

2

3

4

5

6

en
harmonie.

bagues
parfaite 
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DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER.

Des
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SERTISSAGE «GRAIN»

COMMENT TROUVER 
LA BAGUE 

DE FIANÇAILLES 
OPTIMALE:SERTISSAGE «CANAL»

SERTISSAGE LATÉRAL

ALLIANCE

Exigez un écrin séduisant 
et romantique, digne de 
l’événement unique que 

vous allez vivre.

3

Faites attester l’authenticité et la 
qualité du diamant en exigeant 

un certificat.

2

1
Pensez à demain dès aujourd’hui: 
les bagues de fiançailles MEISTER 

sont conçues de telle manière 
qu’elles s’adaptent parfaitement à 
vos futures alliances MEISTER et 

offrent un confort de port optimal.

Demandez à la meilleure amie de 
votre future fiancée de vous 

accompagner, afin d’en savoir 
plus sur ses préférences en 
termes de taille et de style.

4

8

7

9

10

11

12 13 14

Réunis 

harmonie.
pour toujours 

en parfaite

3

7

60
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A LLIANCES
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INDIVIDUALS 
P. 34 à 37

SYMBOLICS
P. 38 à 41

PHANTASTICS
P. 30 à 33

CLASSICS
P. 26 à 29

SYSTÈME D’ALLIANCES
P. 42 à 45

et le 

   répondent à 
toutes les envies.

delignes design
système
  d’alliances 

quatre
Les

a dit
oui.

Et elle
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Laissez-vous envoûter par 
de grands sentiments, des 

formes nettes et une subtile 
sophistication. Les alliances 

de la ligne «Classics» célèbrent 
l’amour du détail dans une 

esthétique épurée et émouvante.

Alliances - Classics

et
Beauté
simplicité.
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DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER.

17

18

16

20

19
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21

Le design dynamique et l’élégance 
exclusive donnent des ailes 

à votre imagination et confèrent 
aux «Phantastics» une note 
particulière et inimitable. 

Alliances - Phantastics

à

Aucune
  limite

l’imagination.
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DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER. 

25

22

26

24
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Laissez votre personnalité 
unique s’exprimer avec charisme 

et un style propre. La gamme 
«Individuals» met votre style 
en scène comme une pièce 

unique et scintillante de la plus 
grande perfection. 

Alliances - Individuals

par leur 
Liés

indépendance.
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DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER. 

29

30

28

31
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Revendiquez l’intensité de vos 
sentiments à travers la magie des 
symboles secrets. Par le biais de 
messages en filigrane, la ligne 

«Symbolics» traduit une existence 
placée sous le signe de l’amour. 

Alliances - Symbolics
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Sprofond.

Le
symbole

amour d’un 

32
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DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER. 
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Composez vos anneaux sur 
mesure, en définissant le profil, 

la largeur et la surface, 
le métal précieux ainsi que 
les diamants dans la taille 

souhaitée. À partir de votre 
choix, nous forgerons 

votre alliance dans la qualité 
unique de la manufacture 

d’alliances MEISTER.

Système d’alliances

L’unicité
avec système.

S
Y

S
TÈ

M
E 

D
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IA

N
C

ES



44 45

DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER. 

S
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Préférez-vous le scintillement 
de nuances froides? Ou plutôt 

l’éclat chatoyant de tons chauds? 
Faites votre choix parmi 

notre vaste palette de couleurs. 

SURFACES

Polie ou mate? 
La surface confère à chaque 
duo d’alliances une touche 

tout à fait personnelle.

PROFILS DE BAGUES

Plats ou voûtés?
Les profils typiques de MEISTER 

sont très appréciés et ont 
largement fait leurs preuves. 

Confort au porter garanti. 

DIAMANTS

Petits ou grands? 
Un chatoiement magique et un 

symbole d’éternité – les diamants 
n’ont pas leur pareil pour 

faire briller le regard de la mariée.

38

39

41

40

44

43

42

Or jaune 

Or blanc 

Or rouge 

Platine 950 

Polie 

Mat en long 

Mat cristal 

Mat diamant 

Mat en cercle 

Mat sablé 
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Empreinte digitale
Ressentez l’empreinte digitale 

de votre partenaire gravée 
dans votre bague, en guise 

de preuve d’amour. 

Signature manuscrite 
«Écrivez» vos sentiments 
directe ment à l’intérieur 
de la bague, dans votre 

propre écriture. 

Poème d’amour
Individualisez vos bagues à l’aide 

d’un poème ou d’une histoire 
d’amour en miniature. 

Caractères d’imprimerie 
ou écriture manuscrite 

Faites graver nom et date 
du mariage sous forme 

manuscrite ou en caractères 
d’imprimerie. 

Empreinte digitale 
«cœur»

Le cœur partagé – 
avec votre empreinte digitale 
et celle de votre partenaire.

Lignes de la main
Laissez-vous caresser par 

les lignes de la main de votre 
partenaire, de la ligne de vie 

à la ligne d’Apollon. 

Immortalisez votre message 
d’amour dans vos bagues. 

La technologie laser 
ultramoderne constamment 
perfectionnée par MEISTER 
est garante d’une précision 

exceptionnelle. Le reste 
est laissé à votre imagination. 

G
R

A
V

U
R
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Des
possibilités
infinies pour des 

infinis.sentiments 
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Immortalisez les instants les plus 
intenses de votre vie dans votre 

bague «Mémoire». Elle vous 
rappellera le miracle de votre 
amour au gré des pierres et 

des facettes – si pur et si radieux, 
comme si le temps avait cessé 

de s’écouler.

BAGUES «MÉMOIRE» 

à chaque
L’immortalité

instant.

B
A

G
U

ES
 «

M
ÉM

O
IR

E»

45

46

47



50 51

DÉCOUVRIR LES BAGUES 
GRÂCE À L’APP MEISTER.

49

50

48

51

3
Qui souhaite offrir une bague pour la vie ou 

en choisir une pour soi ne saurait se passer de 
l’expérience du confort exceptionnel qu’offre 

une bague «Mémoire». La perfection du design 
et de la forme en fait également un bijou dont 

on ne souhaite plus jamais se séparer.

Vous souhaitez offrir une bague «Mémoire» 
et transformer cet instant en un événement 
inoubliable? Le coffret exclusif de MEISTER 
vous offre une myriade de possibilités pour 

mettre en scène votre surprise en toute 
élégance – dans un bouquet de fleurs, comme 
«petit» présent lors d’un dîner festif ou encore 

comme cadeau de «bonne nuit».

4

Les pierres de la bague que vous souhaitez 
offrir doivent être aussi précieuses que 

les souvenirs qu’elles véhiculent. Tous les 
diamants MEISTER sont certifiés. Vous avez 
ainsi la garantie que les éventuelles pierres 
précieuses supplémentaires présentent le 

même niveau de qualité unique.

2

1
Les bagues «Mémoire» sont la plus belle manière 

de transformer d’importants événements de 
la vie en des bijoux racontant une histoire 

personnelle – et de porter ainsi toujours sur soi 
les souvenirs les plus mémorables. Qu’il s’agisse 
d’un anniversaire ou d’un événement particulier, 

l’atteinte d’un objectif professionnel 
ou personnel, la naissance d’un enfant 

ou simplement en guise de marque d’affection 
profonde à l’égard d’un être cher – les 

occasions d’offrir du bonheur sont nombreuses.

À SAVOIR AU SUJET 
DES BAGUES «MÉMOIRE»
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CONFIGUREZ VOTRE 
BAGUE EN LIGNE.

CONFIGUREZ VOTRE 
BAGUE EN LIGNE.
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Le support idéal 
pour l’entretien- 

conseil 

Vous pouvez sauvegarder, 
imprimer et conserver vos bagues 
préférées dans le compartiment 

prévu à cet effet en page 59 
jusqu’à votre entretien-conseil. 

Vous pouvez d’ailleurs fixer 
ce dernier en ligne avec 

un partenaire MEISTER près 
de chez vous. 

CONFIGURATEUR

Toutes les bagues 
d’amour dans un seul 

configurateur 

Le configurateur de bagues 3D 
MEISTER raconte tous les épisodes 

de votre histoire d’amour: de la 
bague de fiançailles à l’alliance et 

à la bague «Mémoire», chaque cha-
pitre de votre amour a son propre 
visage. En effet, vous trouverez 

toutes les collections dans la bou-
tique de bagues 3D. Elle vous offre 
une impression réaliste de l’aspect 

des témoins de votre union. 

Configurateur 
de bagues 3D 

unique

Composez vos bagues avec le 
configurateur de bagues 3D 
MEISTER. Vous choisissez le 

matériau, la surface, la largeur de 
bague ainsi que nombre et taille 
des diamants. Vous pouvez voir 

les modifications en continu et de 
tous les côtés. Le prix évolue égale-

ment en fonction de vos choix 
et vous vous rapprochez ainsi de la 
bague de vos rêves, clic après clic. 

en 3D
Découvrez

toute la collection
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BAGUES DE FIANÇAILLES 

www.meisterschmuck.com

BAGUES «MÉMOIRE»

ALLIANCES

BAGUES DE FIANÇAILLES

Le 

tromper.

configurateur

pour une visualisation
à s’y 

de bagues
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CONFIGUREZ VOTRE 
BAGUE EN LIGNE.

P
H

A
N

TA
S

TI
C

S

C
LA

S
SI

C
S

W
W

W
.M

EI
S

TE
R

SC
H

M
U

C
K

.C
O

M

ALLIANCES



Découvrez tous les modèles de bague, d’autres variantes de couleur, 
de largeur, de surface et de diamants sur le configurateur 3D sur 
www.meisterschmuck.com
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CONFIGUREZ VOTRE 
BAGUE EN LIGNE.
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CONFIGUREZ VOTRE 
BAGUE EN LIGNE.

BAGUES «MÉMOIRE»

Imprimez vos créations préférées à partir du configurateur, 
placez l’impression dans le compartiment et emportez-le chez 

votre partenaire MEISTER.

Se
rapprocher 

des grands 
sentiments.
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Rendez-nous visite et découvrez, avec tous vos sens, 
la grâce qui émane des bagues MEISTER en or ou en platine véritable. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir. 


