
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES BAGUES DE FIANÇAILLES MEISTER: UNIQUES ET CONVAINCANTES

Le slogan «A Commitment for Life» reflète, à lui seul, la vision que la manufacture de bijoux MEISTER se 
fait de l’amour: on se rencontre, on est là l’un pour l’autre, on se nourrit l’un de l’autre – et ce, toute une 
vie durant. Les bagues de fiançailles ou de demande en mariage réalisées sur mesure matérialisent, elles, 
le début d’un lien vrai et sincère. Et quoi de plus beau que de sceller cet engagement avec l’éclat d’une 
bague solitaire? D’autant que les bagues de fiançailles MEISTER gagnent encore en signification après le 
mariage. Avec leur forme et leur design assortis, la bague de fiançailles et l’alliance, portées au même 
doigt, composent une unité parfaite, tout en offrant un confort optimal. Qui plus est, chaque anneau 
MEISTER bénéficie des meilleurs matériaux ainsi que des techniques de finition les plus abouties et est 
réalisé individuellement pour le couple par des spécialistes chevronnés, au sein même de l’entreprise 
familiale suisse. Et la valeur des diamants est garantie: avant le sertissage, les pierres sont sélectionnées 
une à une dans notre propre laboratoire de gemmologie et évaluées par des experts diplômés (GIA). On 
notera que les bagues MEISTER se reconnaissent au «M» qu’elles arborent, côté intérieur. Un poinçon 
gage d’authenticité et d’un artisanat de qualité «Swiss Made et German Made».

Un duo parfait: les bagues solitaires et les 
alliances MEISTER forment un ensemble 
aussi étincelant qu’harmonieux.

Complément d’information et revendeurs: www.meisterschmuck.com
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