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bloom
A beautiful process
of becoming
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Le Printemps
Le temps d ’ être
Le temps du devenir
Le temps du commencement
Le temps de l’ épanouissement
- BLOOM -

P I E R R E L A N G CO L L E C T I O N
S P R I N G 20 21

AVEC PIERRE LANG,
LES BIJOUX FLEURISSENT !
Inspirée par la nature et sa beauté magique,
la nouvelle collection Pierre Lang vous pare d’un petit air
de printemps jusqu’au bout des doigts.
La nouvelle collection vous présente des bijoux tendance
d’une élégante variété, combinée aux couleurs en vogue
des derniers défilés de mode internationaux.
Découvrez et ressentez la passion avec laquelle nos créations
sont fabriquées dans notre manufacture viennoise.
Une véritable passion qui n’a pas son pareil.
WWW.PIERRE-LANG.FR
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Delphi
20169H • EUR 49,-

Helix
19654
à partir de EUR 79,-

Charming Heritage
19984 • EUR 129,-

Euphoria
20344 • EUR 89,-

happiness
EUPHORIA
Bijoux sublimés par

Mosaic
19848 • EUR 59,-

des pierres de cristal Swarovski®

Euphoria
20346 • EUR 119,-

Mosaic
19849 • EUR 59,-

Euphoria
20345A • EUR 129,-
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Charming Heritage
19986 • EUR 149,-

Petite Pearl
20361H • EUR 99,-

Classy Pearl
3437 • EUR 49,-

Petite Pearl
20363 • EUR 69,-

PETITE
PEARL

Viola
20134 • EUR 54,-

Qu’ils soient portés seuls ou combinés entre eux,
les bijoux de la série PETITE PEARL
donnent à votre look une touche de glamour.

Petite Pearl
20362A • EUR 89,-

Viola
20127 • EUR 59,Prime of Love
20132 • EUR 79,-

... un merveilleux ajout à notre
gamme de bijoux en perles.
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Gwenny
17010 • EUR 40,Fino
5275H • EUR 55,-

Shiny
19656
à partir de EUR 59,Daisy
17764
à partir de EUR 59,-

Pagan Deluxe
19963 • EUR 69,-

Helios
19962 • EUR 79,-

100% fait main,
100% fait avec passion.

Cela se voit et se ressent dans toutes
les créations de bijoux Pierre Lang.
Pour en savoir plus sur la

Aura
20455 • EUR 119,-

manufacture, voir page 28-31.

Aura
20457 • EUR 119,-

Helios
19970 • EUR 89,-

Bijoux sublimés par
des pierres de cristal Swarovski®
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Pagan Deluxe
20017 • EUR 99,-

Aura
20454 • EUR 79,-

Dater une
Bijoux Party Pierre Lang

Assister à une
Bijoux Party Pierre Lang

Votre salon devient ainsi un « Showroom » où les bijoux

Faire volontairement l’acquisition d’une « belle création », de haute qualité,

sont présentés en toute exclusivité à vos amies.

et prendre un peu de recul par rapport à la vie quotidienne - voilà ce que

Les hôtesses d’une Bijoux Party Pierre Lang reçoivent des

vous offre une Bijoux Party Pierre Lang, et bien plus encore.

cadeaux pour les remercier de leur accueil :

Un Bon Cadeau Prise
de RDV de 30 € pour
chaque Bijoux Party
datée et réalisée,

Un Party Bonus en
fonction du chiffre
d’affaires réalisé au cours
de la Bijoux Party,

Et de nombreux avantages
liés aux promotions
réservées exclusivement
à nos hôtesses.

EN TANT QU’INVITÉE :
- Vous bénéficierez des conseils de Style personnalisés et professionnels
de votre Conseillère en bijoux Pierre Lang,
- Vous aurez la possibilité de faire des achats au sein d’un cercle
d’amies restreint et dans l’atmosphère confortable du domicile

Exemple :

de l’hôtesse, voire en ligne,

Exemple :

Une Bijoux Party avec un chiffre d’affaires de 650 €

OFFERT

- Vous profiterez d’un agréable moment, entourée de vos amies

= 70 € Party Bonus + 30 € Bon Cadeau Prise de RDV
= 100 € « Cristal » pour l’hôtesse

– « en personne » ou via WhatsApp,
Euphoria
EUR 89,-

Affinity
EUR 99,-

- Vous découvrirez des créations de bijoux de haute qualité,
issues d’une production durable et artisanale, avec sa propre

Vous déterminez vous-même comment vous souhaitez organiser la Bijoux

équipe de Designers à Vienne,

Party « en toute sécurité » avec vos meilleures amies :

- Vous pourrez commander « en toute sécurité », avec possibilité

Comme une rencontre en
face à face dans l’atmosphère

« Numériquement » et à distance,
OU

confortable de votre domicile,

par exemple dans le cadre d’une
Bijoux Party WhatsApp.

Contactez au plus vite votre Conseillère en bijoux Pierre Lang afin de fixer l’un des
RDVs tant convoités pour une Bijoux Party Pierre Lang. Nous nous ferons également
un plaisir de trouver une Conseillère en bijoux proche de chez vous. Il suffit pour cela
de nous envoyer une demande via notre site web www.pierre-lang.fr/devenir-hôtesse
12

d’échange et de nombreuses prestations de SAV.
- Vous pourrez, sur demande, bénéficier
d’une livraison directe à l’hôtesse,
- Ou d’une fabrication « sur mesure » de votre bijou,
dans une taille spéciale, grâce à notre propre usine de production.

Commander et réaliser ses souhaits
en matière de bijoux est si facile :
Lors d’une Bijoux Party
à domicile ou une Bijoux
Party WhatsApp directement auprès de la
Styliste Pierre Lang.

En tant que commande
individuelle lors d’un RDV
individuel et personnel directement auprès de la
Styliste Pierre Lang.

VIVEZ UNE BIJOUX PARTY
PIERRE LANG WHATSAPP

- la gamme complète de nos bijoux est disponible sur notre page

Au cours de la Bijoux Party au domicile de l’ hôtesse, les invitées

d’accueil www.pierre-lang.fr Sélectionnez les bijoux de votre

peuvent à loisir essayer, choisir et combiner tous les bijoux de la

En ligne via la liste de souhaits Pierre Lang

choix et créez votre liste de souhaits, puis renseignez le nom de

collection de présentation des Stylistes Pierre Lang.

votre Styliste - elle s’occupera du traitement de votre commande.

Lors d’une Bijoux Party WhatsApp, la Styliste Pierre Lang répondra

Si vous ne connaissez pas de Styliste, nous transmettrons votre

également à toutes les questions des participantes, montrera les

liste de souhaits à une Styliste proche de chez vous.

combinaisons possibles et donnera des conseils « Tendance »
sur les bijoux. Découvrez nos bijoux uniques au travers de vidéos
et photos de haute qualité et laissez-vous inspirer.
Vous trouverez sur notre site web de plus
amples informations, notamment une vidéo
explicative sur le fonctionnement d’une telle
Bijoux Party.
WWW.PIERRE-LANG.FR/ONLINE-PARTY

Possibilité de traitement sans contact :
SERVICE DE LIVR AISON PIERRE L ANG
Nous livrons, sur demande, les commandes d’une Bijoux Party directement
à l’hôtesse ou une commande individuelle directement à la cliente.
SERVICE DE PAIEMENT PIERRE L ANG
Sur demande, paiement par carte de crédit par l’hôtesse ou par la
cliente pour une commande individuelle
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Celeste
20170C • EUR 129,-

Aurora
20484H • EUR 74,Aurora
20496 • EUR 80,-

Aurora – la gamme s’ élargit :
Un cordon en cuir aux couleurs
iridescentes, qui, selon
l ’ incidence de la lumière,
se transforment de fascinante
manière.

cover look

Dahlia
20333 • EUR 89,-

DAHLIA

Laissez parler les fleurs...
Ce beau bijou
raconte sa propre histoire.
Avec la grâce inspirée par
l’ éclosion d ’un bouton de dahlia.

Dahlia
20334 • EUR 119,-

Dahlia
20335 • EUR 89,16
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Praliné
20057 • EUR 34,Momentum
19998H • EUR 109,Light Touch Small
3451 • EUR 39,Biscuits
20298 • EUR 39,-

Venezia
18928 • à partir de
EUR 69,-

Combiner &
changer à votre

Affinity
20429 • EUR 99,-

guise !

+
Portez-le seul ou complétez-le
avec le motif « Praliné ».

Praliné
20057 • EUR 34,-

Pure Lines
20403 • EUR 109,-

Les Bagues PURE LINES
sont clairement des bijoux
« Déclaration »

Loop
20456 • EUR 74,-
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masterpiece

Eden
20410 • EUR 119,-

EDEN

Nos bijoux « Masterpiece » portent
la marque incontestable et unique du Design
Pierre Lang. Cette création composée
de plusieurs feuilles fait honneur à son nom !
Un bijou créé pour le paradis !
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Eden
20360 • EUR 129,-

Sunrise
20024 • à partir de EUR 69,Chiara
10255H • EUR 95,-

Boa
20329 • EUR 89,-

BOA
from the

jungle

Boa
20328 • EUR 119,-
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Love & Kisses
20423 • à partir de EUR 79,-

new in
Spectra
20427C • EUR 149,-

Iris
20203 • à partir de EUR 79,-
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Circle
15072 • à partir de
EUR 89,-

Sense of Delight
20308 • EUR 59,-

Statement
19935 • EUR 129,-

Les boucles
d ’oreille
STATEMENT
peuvent également
être portées sans le
petit pendentif.
WOW !

Sense of Delight
20309 • EUR 59,-

strong
STATEMENT
Avec ses lignes pures
et sa forme géométrique,
la nouvelle bague STATEMENT
est un complément
« Femtastic » de la gamme.
Statement
20357 • EUR 109,26
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La création artisanale a besoin
de temps. Ainsi nait la Qualité !
C’est important pour nous et c’est notre engagement
depuis près de 40 ans.
En tant que cliente ou hôtesse Pierre Lang, c’est vous qui pouvez
le mieux vous convaincre de la philosophie de notre entreprise.
Découvrez et ressentez la passion avec laquelle nos créations
sont faites à la main - que ce soit lors d’une Bijoux Party WhatsApp
ou à domicile.
Certaines images de notre fabrication de bijoux peuvent

MANUFACTORY

probablement mieux exprimer ce que nous représentons.

100%

HANDCRAFTED
IN VIENNA
- AUSTRIA -
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Une véritable passion qui n’a pas son pareil.

WWW.PIERRE-LANG.FR/QUALITE-DE-LA-PRODUCTION

Avec chaque bijou ....
... Vous ferez

... Vous réaliserez votre

l’acquisition d’une

souhait personnel de

création faite

bijoux.

à la main.

... Vous assurerez des
emplois en Europe et un
revenu supplémentaire
pour les familles de nos
Conseillères indépendantes
en bijoux

... Vous découvrirez et
ressentirez la passion
avec laquelle nos bijoux
sont fabriqués.

Notre passion, c’est votre
amour pour les bijoux !
Pierre Lang est resté fidèle à ses valeurs depuis le début :
avec notre usine à Vienne, où nous produisons des bijoux
de la plus haute qualité depuis près de 40 ans, dans le respect
des normes les plus strictes en matière d’environnement et
de sécurité au travail. Chaque jour, notre centaine
de collaborateurs produisent des bijoux brillants et étincelants
de mille feux et leur insufflent du cœur et de l’âme.
C’est ainsi que vos rêves de bijoux deviennent réalité.
30

Qualité &
Travail à la main

Véritable savoir-faire, passion authentique et
désir sincère de l’excellence : les bijoux Pierre
Lang sont synonymes d’une symbiose entre
travail de minutie, artisanat traditionnel et
technologies de pointe. C’est pourquoi
chaque création de notre entreprise passe
par plus d’une centaine de mains qualifiées
avant d’être emballée avec amour dans un
magnifique écrin et livrée chez vous.
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Breeze
19980
EUR 49,-

Loop
20456 • EUR 74,-

MULTI-TALENT
Le nouveau bracelet LOOP convient aussi
parfaitement porté comme pendentif sur une
chaîne ou sur des boucles d ’oreilles.

Splendor
20256 • EUR 79,-

Daisy
17764
à partir de EUR 59,-

Tennis
4881A • EUR 199,-

JETSETTER
Harmony
19999 • EUR 119,-

Harmony
20001 • EUR 139,-

Breeze
19981 • EUR 79,-

PETITS ACCROCHE-REGARDS
Découvrez ici une sélection de nos délicates bagues.
Combinées ou portées en « solo » - c’est vous qui décidez !
02

01

04

03

05

06
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01 | Splendor • 20257 • EUR 69,02 | From Monday to Sunday • 18976 • EUR 49,03 | Mimosa • 17664 • EUR 49,-

04 | Little Cirque du Soleil • 19065 • EUR 59,05 | Sugar • 17984 • EUR 71,06 | Breeze • 19983 • EUR 69,-

Love & Kisses
20423H • EUR 109,Iris
20203H • EUR 109,-

love&kisses
CONSEIL CADEAU
Ces bijoux sont le
cadeau idéal, car ils
viennent du fond du
cœur et bien sûr de
Pierre Lang.

Love & Kisses
20423A • EUR 79,-

Jolie
20300 • EUR 89,-

Iris
20203A • EUR 79,-

MODERN GIRL
En plein cœur : ces bijoux font battre le cœur
plus fort et s’ épanouir l’amour !
- avec LOVE & KISSES et JOLIE

Chic
18569 • EUR 54,-

Jolie
20453 • EUR 89,34

Jolie
20258 • EUR 109,-

Jolie
20224A • EUR 139,-

Aurora
20496 • EUR 80,Aurora
20315H • EUR 69,-

Le collier AUROR A
peut également être porté
avec le motif dans le dos
et se transformer ainsi
en un collier épuré.

Impériale
20306 • EUR 99,Charming Heritage
20241 • EUR 119,-

ROCK DELUXE

Impériale
20278 • EUR 159,-

Cosmopolitan
18753 • EUR 79,-

Babylon
19996 • EUR 119,Lorena
20056 • EUR 99,-

Rock Beads
19392 • EUR 44,Charming Heritage
19987A • EUR 139,-

Endless
19108 • à partir de EUR 89,-
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Manchette Magique
18889 • EUR 79,-

Delphi
20169H • EUR 49,-

Splendor
20257 • EUR 69,-

Les bagues SPLENDOR
se combinent également
parfaitement.
Plusieurs à la fois !

Prime of Love
20059 • EUR 59,-

MINIMALIST
Heaven
16457 • EUR 125,Pure Lines
20403 • EUR 109,-

Prime of Love
20131 • EUR 129,-

Eden
20360 • EUR 129,-
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Blossom of Life
20126 • EUR 69,-

Sfera
10130C • EUR 199,-

Dots
18666 • à partir de EUR 129,-

Fireworks
20289 • EUR 149,-

Dahlia
20333 • EUR 89,-

Aura
20457 • EUR 119,-

COULEURS MODE ET
TENDANCE AU PRINTEMPS

COSMOPOLITAN

Dahlia
20334 • EUR 119,-

Ces bagues se combinent
« femtastiquement »

Mimosa
17667 • EUR 71,-

Pagan Deluxe
20018 • EUR 99,-

The Kiss
19553 • EUR 119,Aura
20454 • EUR 79,41

Sugar
17984 • EUR 71,-

Viola
20128H • EUR 69,-

Celeste
20170C • EUR 129,-

La chaîne CELESTE
peut également être
portée en bracelet.

Petite Pearl
20363 • EUR 69,-

Dolce Vita
19284 • EUR 119,-

Toujours
19492 • EUR 89,-

Dolce Vita
19286 • EUR 109,-

PRETTY CHIC
Crush
20285H • EUR 169,-

Trinity
20290 • EUR 49,Trinity
20291 • EUR 69,Prime of Love
20131 • EUR 129,-

Breeze
19982A • EUR 89,-

Trinity
20293 • EUR 79,-
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COULEURS MODE ET
TENDANCE AU PRINTEMPS

Carina
18518H • EUR 70,-

Classy Pearl
10322 • à partir de EUR 71,-

Blossom of Life
20133 • EUR 59,-

Rondel
17289 • EUR 64,-

Blossom of Life
20125 • EUR 69,-

TRENDSETTER

Ava
18671 • EUR 129,Impériale
20278 • EUR 159,Honey Candy
19566 • EUR 79,-
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Luxor
19845 • EUR 89,-

Blossom of Life
20124A • EUR 109,-

Galaxy Star
19102H • EUR 119,-

Oceania
20033C • EUR 79,-

Twinkle
15932 • à partir de EUR 109,-

Impériale
20306 • EUR 109,-

Galaxy Star
17671 • EUR 54,-

COULEURS MODE
ET TENDANCE AU
PRINTEMPS

SPORTY COOL
Galaxy Star
17637 • EUR 69,-

Impériale
20278 • EUR 169,-

Keep Cool
19277 • EUR 79,-

Le pendentif et la bague
IMPÉRIALE en ROUGE
sont produits spécialement
pour vous, sur mesure,
dans notre manufacture.
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Glamorous Bangle
19151 • EUR 79,-

TRUST IN US – made in Europe
Chaque jour, les employés de notre usine produisent
des bijoux brillants et étincelants de mille feux, de la plus haute qualité.
Tradition vivante et la longévité au cœur de l’Autriche.

BELIEVE IN YOURSELF – you are femtastic
Nos bijoux soulignent votre personnalité.
Nous vous faisons briller - tout simplement féminin et fantastique.

BE A PART OF IT – start now
Transformez votre amour pour les bijoux et les belles créations
en une activité. Quoi de plus beau que de porter nos bijoux
et d’inspirer les femmes « Femtastic » de Pierre Lang.
Le meilleur moment pour commencer est MAINTENANT !
48

49

BE A PART OF IT

it‘s partytime - it‘s femtastic - it‘s PIERRE LANG

it's femtastic

Vous aimez les Bijoux, nous avons éveillé votre

OUI

intérêt pour les Femtastiques Bijoux Pierre Lang ?
Vous souhaitez avoir une activité indépendante et

Pierre Lang vous accompagne dans la création de votre activité
de conseillère de vente et vous offre des opportunités de
rémunération et de carrière des plus attractives.
Simplement « femtastique » et totalement sans risque.

Indépendance Financière
Pas de bureau, pas d’horaires de travail fixes, pas d’exigences.

OUI

du temps libre ?

Vous décidez combien de temps et d’énergie vous souhaitez
investir dans votre activité. Vous avez seulement besoin d’un
téléphone, d’un ordinateur et de beaucoup d’envie et de plaisir.

Vous souhaitez démarrer une activité

OUI

entrepreneuriale lucrative sans contraintes

Votre capital de démarrage
Dès votre démarrage, nous mettons gratuitement à votre disposition

financières ?

votre propre collection de bijoux Pierre Lang d’une valeur de plus de

Vous souhaitez améliorer le revenu de votre famille

OUI

tout en vous amusant et en prenant plaisir à votre

17.000€. Ainsi, vous gagnez de l’argent dès votre première Bijoux Party.

Plaisir et carrière réunis

travail ?

En tant que conseillère en Bijoux, vous conciliez plaisir et carrière.

Vous aimez et vous souhaitez rencontrer d’autres

OUI

personnes et êtes disponible un soir par semaine ?
Si vous avez répondu OUI à toutes les questions, alors Pierre Lang
est fait pour vous. Contactez-nous pour en savoir plus sur l’activité
de Conseillère en Bijoux PIERRE LANG - sans engagement Ou demandez simplement à votre conseillère en bijoux - elle vous
dira tout sur la « Femtastique » activité Pierre Lang.

Vous gagnez beaucoup d’argent et, selon vos disponibilités, vous
pouvez devenir responsable d’un groupe de conseillères.

Devenez Conseillère en Bijoux PIERE LANG à succès.
Remplissez tout simplement le formulaire sur notre page Web
www.pierre-lang.fr/conseillere-en-bijoux ... ou envoyez-nous
directement votre demande par mail à : newstylist@pierre-lang.com
WWW.PIERRE-LANG.FR/CONSEILLERE-EN-BIJOUX
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WWW.PIERRE-LANG.FR/COLLECTION

Pierre Lang Trading GmbH
Kolbegasse 73, A-1230 Wien
Tel: 01 53 20 64 64 • pierrelangfrance@pierre-lang.com
WWW. P IERRE- LANG. F R

Votre conseillère en bijoux :
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