Mes-bijoux.fr rend le "bijou effect" tendance
et à petit prix
Le monde du bijou a changé, tout comme les comportements des clients. Les Français
n’ont plus peur d’acheter des bijoux en ligne lorsqu’ils trouvent des sites fiables, liant
qualité et choix.
Mes-bijoux.fr fait partie de ces sites de confiance qui proposent un très large choix de
montres et de bijoux femme pour tous les styles et tous les goûts.

Les bijoux, miroirs de notre consommation et de nos envies
Un sondage OpinionWay réalisé en 2017 auprès d'un millier de personnes pour le compte du
Salon International du Bijou de Paris révélait l’attrait permanent des Français pour les
bijoux. Le monde de la bijouterie, horlogerie et joaillerie a connu cette même année un
chiffre d’affaires de 5,6 milliards d'euros.
Les femmes dépensent en moyenne 100 euros par achat et se font plaisir de façon plus
régulière que les hommes. La tendance est à une nouvelle consommation, plus fréquente
et moins onéreuse : les Français préfèrent acheter des bijoux fantaisie moins chers, tout
en restant attentifs à la qualité de leurs achats.
Cette même enquête révélait une nouvelle mode appelée « bijou effect ». Ainsi, 41% des
Français achètent un bijou pour se remonter le moral ou se faire plaisir. Acheter un bijou
pour se faire du bien a une plus forte dimension psychologique que monétaire, surtout
chez les jeunes.
Pour répondre aux nouveaux besoins des Français, Mes-bijoux.fr propose des bijoux
chics, minimalistes ou des pièces plus excentriques, ainsi qu'un large choix de montres
pour hommes.

Mes-bijoux.fr, un projet moderne et créatif
Mes-bijoux.fr est une bijouterie en ligne qui propose un large choix de bijoux de qualité
pour tous les budgets.
Bagues, colliers, boucles d’oreilles, montres ou bracelets, au total, le site présente plus de
3000 références de bijoux. Les collections sont vastes et déclinées en or jaune, or blanc,
or rose, argent, céramique, laiton ainsi que des bijoux fantaisie. Certains modèles sont
sertis de pierres précieuses comme des diamants, rubis, saphirs ou de pierres semiprécieuses telles que turquoise, améthyste, quartz…
Mes-bijoux propose des pièces modernes et tendances, pour tous les styles, classiques,
choix ou décontractés. Les montres de grandes marques telles que doodle, spinnaker, AV8, Junkers, Chronowatch et Casio s’adressent aux hommes et aux femmes de tous les âges.
Tous les mois, les collections de montres & bijoux sont réactualisées avec de nouveaux
modèles.

Une expérience client digne des produits proposés
Calvin Gooriah, l’un des fondateurs de la marque, annonce :
Dans un contexte fortement concurrentiel, nous avons su nous adapter à ces
nouveaux enjeux en diversifiant nos collections et en multipliant les références,
pour proposer des articles accessibles qui s’inspirent des dernières tendances.
Mes-Bijoux.fr propose alors, en plus de sa vaste palette de produits, des promotions allant
parfois jusqu’à 80 % du prix d’origine. Bijoux en or, en argent, fantaisie ou pièces de
joailleries serties ou non de pierres précieuses, le site mise sur des bijoux créatifs et
inspirants, à l’image de la femme d’aujourd’hui, à la fois moderne, amatrice de mode et
active.
Des opérations spéciales et de déstockage sont régulièrement pratiquées sur des sélections
de montres et de bijoux.
Pour mieux servir ses clients, Mes-bijoux.fr dispose de trois atouts de taille :
•
•
•

La livraison est gratuite dès que le panier d’achat atteint 49 €.
Toutes les commandes enregistrées avant midi sont expédiées le jour même.
Une assistance par téléphone -hotline- et un chat en ligne sont au service du client
à toute heure.

Sélection de bijoux tendances à petits prix
Bracelet Jonc "LIFE IS BEAUTIFUL" rosé

Les bijoux à message, c'est un univers libre qui s'affirme avec des messages d'espoir,
d'humour et d'amour. Des bracelets à cumuler entre eux ou à associer à d'autres pour
donner le ton à votre look. A s'offrir ou à offrir pour dire en quelques mots tout ce que
vous voulez exprimer. Et vous, quel est votre message ?
Bijou en laiton, garanti 12 mois
Prix : 19€

Boucles d'oreilles "Poire ajourée de perles"

Boucles d'oreilles poire, en argent 925, ajourées de perles de culture grise.
Bijou livré dans son écrin, accompagné d’un certificat d'authenticité et garanti 12 mois.
Important : du fait de l’unicité de chaque bijou, le grammage et le caratage des matériaux
sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier légèrement d’une pierre à l’autre et d’une
mesure à une autre.
Prix : 22 € (Prix initial de 39€ soit 43% de remise)

Montre Doodle Calaveras Mood

Doodle est une marque de montres contemporaines, jeunes et faciles à porter. C’est un
accessoire qui fait figure de tatouage éphémère, que l’on peut changer aisément.
Affichage analogique (aiguilles) et mouvement Quartz, silicone et acier. Montre garantie 2
ans.
Prix : 39€

Bracelet Homme YAKO en Argent 925

Parce que les hommes eux aussi ont le droit à leurs bijoux, Mes-Bijoux.fr propose une
sélection de bijoux dédiés aux hommes. Finissez vos tenues en beauté avec notre gamme
de bijoux et découvrez des colliers et bracelets homme.
Composez vos accumulations de bracelets à votre style.
Argent 925 et labradorite, garanti 12 mois.
Prix : 99€

Histoires d’un site moderne et brillant
Mes-bijoux.fr, c'est l'histoire de deux professionnels diplômés
d’une prestigieuse école Française de Joaillerie et d'un
expert en e-commerce pour qui internet n'a pas de secret. Ils
s’associent en 2012 pour créer une véritable bijouterie haut
de gamme en ligne.
Le site Mes-bijoux.fr distribue initialement des produits en
fin de stock, proposés avec des remises importantes, avant
de diversifier son offre. Les trois co-fondateurs choisissent
ainsi d'offrir des collections de bijoux « faits maison », et
d’innover en renouvelant leurs offres au fil des saisons.
C’est la mutualisation des compétences de ce trio qui donne à la boutique Mes-bijoux.fr
les clefs de sa réussite, professionnalisme, qualité des produits et sérieux de
l’accompagnement client.
Pour en savoir plus
Site internet : https://www.mes-bijoux.fr/
Instagram : https://www.instagram.com/mes_bijoux.fr/
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