
Divenly, la nouvelle marque de joaillerie qui
démocratise les bijoux de luxe personnalisables

De jeunes talents contribuent à insuffler de la modernité à la joaillerie en créant
des modèles aux lignes élégantes mais à l'approche totalement innovante. C'est le
cas de Divenly, une toute nouvelle marque française lancée par un jeune couple
passionné.

Khawla Khaldi  et  Tarek  Azeroual ambitionnent  de démocratiser  le  luxe avec
cette marque accessible mais présentant des modèles d'une grande qualité.

Avec une particularité : pour révéler la singularité et la beauté de chaque femme,
Divenly lui permet de créer son propre bijou en ligne sur-mesure.

Divenly,  la  nouvelle  marque  de  joaillerie  qui  célèbre  la
singularité des femmes

L'ambition de Divenly se reflète dans son nom, qui affiche d'emblée les valeurs
inscrites dans son ADN.  "Divenly" est en effet une version stylisée du terme anglais
"divinely" qui signifie divinement.

Khawla Khaldi et Tarek Azeroual précisent :

Pour nous, chaque femme est divine à sa manière. Elle n'a pas besoin de
ressembler à un modèle pour être extraordinaire ! Nous sommes fascinés
par la singularité, le génie, le courage et le style de toutes celles que nous
avons  rencontré  dans  notre  vie.  Elles  donnent  l’impression  de  manier
l’ingérable,  de  maîtriser  le  jeu  des  opposés,  et  d'atteindre  un  subtil
équilibre entre force et féminité.

Parce qu'elles sont à la fois fortes et sensibles, audacieuses et timides, elles ont
toutes "ce petit  plus" qui les rend élégantes et uniques.  Divenly est une ode à
toutes les femmes réelles, à celles qui osent s'aimer et s'imposer, et elle leur rend
hommage à travers des bijoux conçus spécialement pour elles.

https://www.divenly.fr/


Divenly propose ainsi :

 Des bagues (et notamment des bagues de fiançailles ou des alliances)
 Des pendentifs
 Des boucles d'oreilles

11 pierres d'une grande finesse et 5 métaux précieux pour
créer un bijou unique

Divenly  a  volontairement  choisi  de  placer  ses  clientes  au  centre  de toutes  ses
créations. Elles pourront ainsi composer un bijou qui exprime toute la richesse de
leur personnalité.

Le  concept  est  simple :  il  suffit  de  choisir  sur  le  site  un  modèle  de  bijoux
(plusieurs  modèles  sont  disponibles  parmi  les  bagues,  pendentifs  ou  boucles
d’oreilles),  puis  de  sélectionner  le  métal  et  la  pierre  centrale  qui  vont  le
composer.
Une gamme de 5 métaux précieux (or 18 carats (blanc, jaune ou rose), platine 950
millièmes  et  argent  925  millièmes),  et  11  pierres  précieuses  et  fines  (toutes
scrupuleusement  contrôlées  :  diamants  de  qualité  minimum  HSI  et  pierres  de
couleurs  de  qualité  AAA)  sont  disponibles  :  diamant,  rubis,  saphir,  émeraude,
aigue-marine, améthyste, citrine, tourmaline, topaze, péridot, et grenat.

Il est même possible d'imaginer un bijou 100% sur-mesure ! Dans ce cas, Divenly va
étudier le projet en collaboration avec la cliente pour concevoir le bijou de ses
rêves.

L’équilibre difficile à atteindre entre un prix juste et l’excellence de la fabrication
française est rendu possible par Divenly. Le business model de cette marque de
joaillerie repose sur une approche qui révolutionne son secteur : associer le digital



qui offre au client une expérience de luxe décomplexé et la possibilité de visualiser
les combinaisons de personnalisation du bijou, à la fabrication en impression 3D,
qui permet d’atteindre une grande créativité et une haute précision. 

La qualité de la place Vendôme... mais jusqu'à 50% moins
cher qu'une bijouterie classique

Dans l'ADN de Divenly, il y a la volonté d'offrir à toutes
les femmes une expérience unique et magique.

La  marque  ne  transige  pas  sur  la  qualité  ! Khawla
souligne :

Tous nos bijoux sont entièrement fabriqués en
France, dans la pure tradition joaillière, et par
les meilleurs ateliers de la place Vendôme.

Toutefois, grâce à l'absence de boutique physique et à
une fabrication uniquement sur commande, les tarifs
affichés  par  Divenly  sont  extrêmement
avantageux : les  économies  réalisées  par  rapport  à
une bijouterie classique peuvent atteindre 50% !

 



Les (grands) "petits plus" Divenly

Divenly, c'est aussi :

 La livraison gratuite et sécurisée : emballage discret et anonymisé, remise
en main propre contre signature...

 La garantie satisfait ou remboursé durant 30 jours
 Le droit de se tromper : si une bague s'avère trop petite ou trop grande,

Divenly offre une remise à taille de cette dernière
 Des bijoux garantis 2 ans, livrés avec un certificat d'authenticité
 De meilleur de l'artisanat français
 Des solutions de paiement simples et sécurisées

A propos de Khawla KHALDI et Tarek AZEROUAL, le jeune
couple qui a fondé Divenly

Enthousiastes  et  courageux, Khawla  Khaldi  et  Tarek  Azeroual  ont  décidé  d'unir
leurs compétences pour créer la marque de joaillerie qui incarne leurs valeurs.

Khawla est  une  authentique  passionnée  de
dessin,  de  couleurs  et  de  peinture  depuis
l'enfance. Elle met pourtant progressivement
à  l'écart  son  tempérament  artistique  pour
suivre  des  études  d'ingénierie  en
informatique. Mais après avoir exercé durant
4 ans en tant que cadre, elle réalise que sa
liberté, sa créativité et son goût du challenge
ne sont pas valorisés.

Elle confie :

Mon attirance pour les  gemmes et  la
joaillerie  m'ont  poussé à  suivre  une
formation  au  Laboratoire  Français  de

Gemmologie. Cela a été un véritable déclic ! J'ai ressenti une connexion
profonde avec la petite fille créative et rêveuse que j'étais auparavant et, à
ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé ma voie.

La création de Divenly s'impose ainsi comme une évidence.



Tarek est un perfectionniste qui a le goût des 
petits détails et qui se passionne pour les 
nouvelles technologies.

Après l'obtention de son diplôme d'Ingénieur,
il exerce en tant que cadre dans une grande
entreprise  du  secteur  pétrolier.  Mais  cet
entrepreneur-né  ne  s'épanouit  pas  dans  le
salariat : le cadre rigide qu'on lui impose et
l'impossibilité d'améliorer certains aspects de
son travail lui donnent envie de voler de ses
propres ailes.

Tarek confirme :

Avec mon esprit anticonformiste, j'ai besoin d'indépendance, d'autonomie et
de créativité. Je voulais aussi créer une entreprise qui ait du sens et qui
s'inscrive dans une démarche qualitative. Lancer une nouvelle marque de
joaillerie est un challenge ? Tant mieux, j'adore ça !

Très dynamique, Divenly étoffe en continu son catalogue de modèles. De nouveaux
choix  de  pierres,  pour  offrir  toujours  plus  de  déclinaisons  de  bijoux,  seront
prochainement disponibles.

La  marque  va  aussi  organiser  dans  les  mois  qui  viennent  des  événements
exceptionnels pour permettre au grand public d'admirer ses bijoux et de participer
à des ateliers  de gemmologie  pour découvrir  tous  les  secrets  et  la  beauté des
pierres.

En  parallèle,  Divenly  ambitionne  d'ouvrir  un  showroom pour  offrir  à  toutes  les
femmes l'opportunité d'essayer ses modèles.

A moyen terme, une gamme "Haute joaillerie"  sera également développée pour
proposer une expérience ultra-qualitative à sa clientèle la plus exigeante.

Pour savoir plus

Site web : https://www.divenly.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/divenly.fr

Instagram : https://www.instagram.com/divenly_joaillerie/
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