
CEE Gravure : la gravure photo sur bijoux et pendentifs 
 
 

Personnalisez vos bijoux avec la gravure photo 
au diamant de CEE Gravure 

 
 

Parce qu’un bijou est un cadeau très personnel, il devient unique lorsqu’il 
est gravé d’une photo ou d’un prénom. Grâce à la gravure au diamant, 
CEE Gravure propose des bijoux personnalisés de la meilleure qualité et 

ce, au prix le moins cher du web ! 
 
 

........................................................... 

 

Pour un cadeau unique, le bijou se personnalise avec la 
gravure au diamant 

Lorsque nous offrons un pendentif ou une médaille, nous souhaitons souvent y inscrire 
un message, une date, ou un prénom. La gravure permet en effet de personnaliser le 
bijou et de le rendre unique. CEE Gravure permet nom seulement de graver sans 
supplément de tarif le texte de votre choix mais aussi de créer votre propre médaille 
ou pendentif grâce à la gravure photo au diamant. 

 

	  
La gravure au diamant, la seule gravure inaltérable 

Pour garantir la meilleure qualité de gravure à ses clients, CEE gravure réalise 
chaque gravure de photo à la pointe diamantée. 

Contrairement à la gravure au laser, la gravure réalisée avec une pointe diamantée, 
est effectuée point  par point grâce à un logiciel spécifique. Cette technique de 
gravure au diamant est la seule à garantir la reproduction des photos à l’identique. 
Enfin, seules les gravures au diamant sont inaltérables. 

 



A chacun son bijou, à chacun sa gravure ! 

Naissance, baptême, mariage, anniversaire, Noël... nombreuses sont les occasions 
pour lesquelles le bijou gravé est de circonstance ! Pour satisfaire toutes les envies, 
CEE Gravure offre un large choix de cadeaux personnalisés et gravés aux meilleurs 
tarifs, pour toutes et tous, quel que soit l’âge et les goûts. 

En plus des pendentifs et médailles plaqué or ou or 18 carats, médailles en argent ou 
acier chirurgical, CEE Gravure propose dispose d’un catalogue de porte-clés, 
couteaux, briquets, piluliers, etc. La liste des cadeaux à graver est longue. Il ne vous 
reste plus qu’à choisir votre cadeau et votre gravure ! 

	  
A propos de CEE Gravure 

Spécialiste de la gravure de bijoux depuis plus de 13 ans, CEE Gravure a ouvert sa 
boutique en ligne en 2009 afin d’offrir à tous les internautes le meilleur de la gravure 
sur bijoux au prix le moins cher du web. 

Tous les bijoux et articles disponibles sur CEE Gravure peuvent être personnalisés sans 
frais supplémentaire et expédiés sous cinq jours ouvrés et livrés en 48 heures par 
Chronopost ou Colissimo. 

Pour en savoir plus : www.cee-gravure.com  
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