
Fearless Jewelry : des bijoux en argent massif en direct des fabricants 
 

Passionnée de bijoux, Eléanor vient d’ouvrir sa bijouterie en ligne, Fearless Jewelry. 
Sélectionnés directement auprès des fabricants pour leur qualité irréprochable et leur beauté rare, les bijoux en argent massif de 

Fearless Jewelry permettent se faire plaisir à prix raisonnables. 

 

Une nouvelle bijouterie luxembourgeoise en ligne 
 
Découvrez la nouvelle boutique en ligne de bijoux en argent massif, 
Fearless Jewelry. Les lignes esthétiques et originales des bijoux proposés 
sont une véritable invitation à la beauté et au plaisir.... 
	  
La qualité en direct 
 
En choisissant de travailler en direct avec les artisans créateurs de 
bijoux, Fearless Jewelry garantit aux internautes une offre de bijoux de 
qualité et sans intermédiaires... gages d’un excellent rapport qualité / 
prix. 
Sur Fearless Jewelry, tous les bijoux sont fabriqués à la main, en argent 
massif 925 avec des pierres naturelles, précieuses, semi-précieuses ou 
perles. 
Tous les goûts et les budgets sont respectés pour que chacun puisse 
découvrir le plaisir de porter ses bijoux en argent véritable, à des prix 
raisonnables. 
 
Des bijoux tendance et originaux 
 
Bracelets, colliers, bagues et boucles d'oreilles rivalisent d’esthétisme et 
d’originalité pour sublimer la beauté des femmes. Tendance, 
intemporels, ethniques... à chacun ses préférences, à mixer au gré des 
envies et saisons ! 



 
Craquez par exemple pour Amazon, une bague glamour avec arabesque de pierres précieuses, Vice-Versa, un bracelet en argent 
ciselé, Teardrops, des boucles d’oreille qui évoquent la grâce et l’élégance de l’époque victorienne ou encore Forever, un collier de 
chaînes entremêlées en argent massif... 
	  
	  
Des achats en toute sécurité et sérénité 

Fearless Jewelry garantit des achats placés sous le signe du plaisir grâce à ses engagements : 

• Paiement sécurisé par carte bancaire ou paypal 
• Colis surdimensionnés et protégés 
• Suivi et livraison en 48 à 72 H chrono 
 
 
 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.fearless-jewelry.com/fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Fearless-Jewelry/526279180736199?fref=ts 
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