Fearless Jewelry illumine les tenues d’été
Impossible de concevoir la mode sans bijoux ! Pour accessoiriser une tenue, ajouter une touche de fantaisie à un basique ou mettre en
valeur un top tendance, les bijoux s’adaptent à tous les styles, looks et inspirations. Zoom sur les coups de cœur été de la boutique.

Des bijoux en argent massif, pour femmes d'une profonde personnalité

Cette parure de bijoux fait de vous qui la portez la reine parmi les convives de la soirée : à la fois excentrique, à la fois belle et à la
finition parfaite. Elle se rend indispensable si vous ne souhaitez pas choisir entre sagesse et tempérament de feu ! D'inspiration
bohème, ce pendentif et ces boucles d'oreilles de forme triangulaire en pierres de zirconium allient le charme de la couleur à la
sensualité des courbes.
Fabriquée en argent massif et plaqué avec du rhodium, cette parure garantit une touche d'originalité à vos tenues de tous les jours.
Un véritable hommage à l’indépendance et à la beauté de la femme férue de mode !
• Boucles d’oreille : Lemonade
• Collier : Spring
Jouez avec les tendances grâce à ce collier et ces boucles d'oreilles de chaînes qui s'entremêlent, à porter aussi bien sur une tenue
élégante que décontractée. En argent massif et plaqués anti-ternissement, ces bijoux accessoirisent avec éclat toutes vos tenues.
• Collier : Forever
• Boucles d'oreilles : Loveknot
Beauté et légèreté du temps qui passe, pour ce collier et ce bracelet qui évoquent à merveille
l’élégance du papillon.
En argent ciselé et paré de délicates pierres de zirconium, cette parure allie finesse et originalité
vibrante pour un style irrésistible. Une parure intemporelle pour votre votre garde-robe !
• Collier : Holiday
• Bracelet : Butterfly

A propos de Fearless Jewelry et Eléanor Prospere
Depuis mon adolescence, je suis intensément passionnée par les bijoux et la mode. Aujourd’hui, j'exprime ma passion à travers le
choix des bijoux que je propose, des bijoux soigneusement conçus et choisis pour garantir style, qualité et durabilité.
En choisissant de travailler en direct avec les artisans créateurs de bijoux, Eléanor Pospere, propose 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.
Fearless Jewelry devrait prochainement élargir ses collections avec les créations d’Eléanor Propsere : « J'ai bien l'intention de lancer
mes propres créations et quand je le ferai, elles seront audacieuses et à couper le souffle ! ».
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