be colourful
YO U R S U M M E R W ITH PI E R R E

LANG

c

colour up
your life
Notre collection de Printemps BLOOM a été inspirée
par la nature et sa beauté magique.
Pour l’été, nous enrichissons cette collection
d’une variété de styles tout en couleurs et nuances.
Il en résulte une combinaison unique,
reflet de l'humeur de cette saison,
qui évoque la légèreté, la joie et le soleil.
Parez vos mains, vos oreilles et votre cou
d’une palette de teintes estivales.
Découvrez et ressentez la passion avec laquelle
nos créations sont réalisées
dans notre manufacture viennoise.

WWW.PIERRE-LANG.COM

Cet été,
datez une Bijoux Party
Votre terrasse ou votre salon peut facilement devenir un « Showroom »
avec un conseil personnalisé et en toute exclusivité pour vous et vos amies.
Pierre Lang vous offre un cadeau en tant qu’ hôtesse d'une Bijoux Party en remerciement pour votre 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.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VOTRE BIJOUX PARTY 
300 €

400 €

600 €

800 €

30 €

50 €

70 €

90 €

1.000 € 1.500 € 2.000 € 2.500 €

120 €

160 €

210 €

260 €

VOTRE PARTY BONUS 
Exemple :

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

OFFERT

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

Dahlia
EUR 94,-

Laissez-nous vous offrir votre bijou préféré comme cadeau d'hôtesse !
Prenez contact avec votre Conseillère en Bijoux Pierre Lang dès que possible pour
dater cet été l’un des RDVs tant convoités pour une Bijoux Party Pierre Lang. Adresseznous vos coordonnées à l’adresse www.pierre-lang.fr/devenir-hôtesse et nous serons
heureux de vous mettre en contact avec une Conseillère en Bijoux proche de chez vous.
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En tant qu'hôtesse Pierre Lang, vous décidez comment vous souhaitez organiser
la Bijoux Party « en toute sécurité » avec vos amies. Vous recevrez les cadeaux
d'hôtesse dans tous les cas, quelle que soit la manière dont la Bijoux Party se déroule.
« En ligne » et à distance, par exemple dans le

l’atmosphère confor table de votre domicile.

cadre d’une Bijoux Par ty WhatsApp.

OU

Comme une rencontre « en face à face » dans

Lors d'une Bijoux Party au domicile de l’hôtesse,
que ce soit dans votre salon ou en plein air sur
votre terrasse – tous les bijoux de la collection de
présentation de votre Conseillère en Bijoux Pierre
Lang sont à la disposition de vos invitées. Pour essayer,
choisir et combiner, le tout sans contrainte de temps.
Lors d'une Bijoux Party WhatsApp, votre
Conseillère en Bijoux Pierre Lang se fera un plaisir,
de la même façon, de répondre à toutes les questions
des participantes, de montrer les possibilités de
combinaison et de donner 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

Des Cadeaux VIP
Pour vous en tant qu’hôtesse
Cet été, ce sera encore plus fabuleux d'organiser une Bijoux Party
Pierre Lang – car, en plus* du Bon Cadeau Prise de RDV et du Party Bonus,
vous pourrez choisir un de nos cadeaux VIP exclusifs ! Jusqu'à épuisement
des stocks. N'attendez donc pas trop longtemps pour dater
et bénéficiez ainsi du plus grand choix possible.
*avec un chiffre d'affaires minimum de 800 € par Bijoux Party

ORGANISER
UNE BIJOUX
PA RT Y

et choisir
un bijou

Emocean
20665
d'une valeur de
EUR 89,-

OMG
20670
d'une valeur de EUR 79,-

Sfera
20669 • 6-9
d'une valeur de EUR 99,Magic Orchidea Pearls
20667
d'une valeur de EUR 99,-

The Kiss
20664
d'une valeur de
EUR 109,-

Saint-Tropez
20671
d'une valeur de EUR 59,RH/HLX
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PERIODE
DE LA
PROMOTION

De Mai à
Août
Opera
20672
d'une valeur de EUR 119,-

Petite
Provocateur
20666
d'une valeur de
EUR 99,-

Sfera
20668
d'une valeur de EUR 89,-

Les bijoux sur ce mannequin ne sont pas des cadeaux VIP.
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Profitez d’une Bijoux
Party en tant qu’invitée
Faire volontairement l’acquisition d’une « belle création », de haute
qualité, et prendre un peu de recul par rapport à la vie quotidienne voilà ce que vous offre une Bijoux Party Pierre Lang, et bien plus encore.

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, voire en ligne,
…Vous découvrirez des créations de bijoux de haute qualité,
issues d'une production durable et artisanale,
avec sa propre équipe de Designers à Vienne,
…Vous pourrez commander « en toute sécurité », avec
possibilité 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 manufacture à Vienne.

it's partytime
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Cadeau Cliente
Exclusif
Trouvez le bijou de vos rêves avec Pierre Lang.
Du 01/05/2021 au 31/08/2021, pour toute commande d’une valeur
minimum de 150 €*, nos clientes reçoivent en cadeau
une pochette maquillage Pierre Lang exclusive.

Cette action est également valable pour les commandes de nos hôtesses, si le montant de la
commande après déduction des Bons Cadeau et des « Cristal » est supérieur à 150 €*
* Après déduction de Bons d'Achat ou autres éventuelles remises

Retrouvez toute la collection actuelle Pierre
Lang en ligne sur : www.pierre-lang.fr

MESURER LA TAILLE DES BAGUES

Découpez le mètre ruban illustré ci-contre. Découpez une fente dans le mètre ruban le long de la
ligne pointillée, puis tirez la languette à travers cette fente. Enroulez-le maintenant autour de votre
doigt, le côté avec les chiffres vers l’extérieur. La taille de votre bague est le chiffre le plus proche
de la fente. Ajustez bien le mètre ruban pour passer l’articulation de votre doigt avant de choisir
une taille de bague.

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 personnel directement auprès
de la Styliste Pierre Lang.

En ligne via la liste de souhaits Pierre Lang
- la gamme complète de nos bijoux est disponible sur notre page
d’accueil www.pierre-lang.fr Sélectionnez les bijoux de votre
choix et créez votre liste de souhaits, puis renseignez le nom de
votre Styliste - elle s’occupera du traitement de votre commande.
Si vous ne connaissez pas de Styliste, nous transmettrons votre
liste de souhaits à une Styliste proche de chez vous.

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

www.pierre-lang.fr/groessen-laengen
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Votre taille
de bague

SUMMER
summer TOMBOLA
tombola

Cet été, Pierre Lang offre à toutes ses clientes et hôtesses la possibilité de
gagner de nombreux prix exclusifs ! Une raison supplémentaire pour
organiser ou assister à une Bijoux Party.
Chaque commande du 01.05.2021 au 25.08.2021 est un ticket de tombola !
Réalisez vos rêves de bijoux le plus tôt et aussi souvent que possible et
augmentez ainsi vos chances de gagner. Chaque mois, un tirage au sort aura
lieu. Les tickets gagnants participeront également à la grande tombola finale
organisée lors de notre Soirée Bijoux Pierre Lang en ligne le 27/08/2021.

P LU S D E 70 0 LOT S D ’ U N E VA L E U R
TOTA L E S U PÉ R I E U R E À 5 0 0 0 0 €

Une chance de gagner au cours de chaque tirage mensuel :
A GAGNER
EN MAI, JUIN
ET JUILLET

Mai, Juin et Juillet
• 50 Draps de bain exclusifs Pierre Lang
• Des Bons Cadeaux « Cristal » d’une valeur totale de 4 750 €
• 30 « Femtastic » bijoux préférés
Encore plus de lots lors du tirage au sort final ; toutes (!) les

A GAGNER
LORS DE LA
TOMBOLA
FINALE

commandes de l’ été participent
• 100 Draps de bain exclusifs Pierre Lang
• Des Bons Cadeaux « Cristal » d’une valeur totale de 12 500 €
• 30 « Femstastic » bijoux préférés
• Lots exceptionnels : 8 parures exclusives de la collection
Automne/Hiver 2021 d’une valeur minimum de 400 € chacune
12
WWW.PIERRE-LANG.COM/SUMMER-TOMBOLA

Tout recours en justice est exclu.

SUMMER
summer TOMBOLA
tombola

Bons Cadeaux
« Cristal »

Draps de bain exclusifs
Pierre Lang
(67 x 140 cm)
EXEMPLE

Parures exclusives
de la collection
Automne/Hiver 2021

« Femtastic »
bijoux préférés
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Cette chaîne peut être portée courte ou longue.
A votre convenance.

Azure
20485C • EUR 104,-

Biscuits
20298 • EUR 39,-

Daisy
17764
à partir de
EUR 64,-

Impériale
Fabrication spéciale
20278 • EUR 179,-

AZURE

Turquoise comme la mer.
Bleu comme le ciel.
Cette gamme de bijoux est
un concentré d’été, de soleil
et de légèreté à elle toute seule !
Azure
20463 • EUR 129,-

Azure
20459 • EUR 84,-

Dolce Vita
19286 • EUR 114,14

Solaris
19807OT • EUR 44,-

ÉGALEMENT COMME
PENDANT D'OREILLE
Le pendentif en deux
parties peut aussi être
idéalement mis en valeur
avec de petites créoles
comme bijoux d'oreille
- un bijou modulable
à souhait !

Chiara
10255H • EUR 100,Shiny
19656
à partir de EUR 94,-

Arizona
20461 • EUR 114,-

ARIZONA

Avec cette gamme de bijoux, nous embarquons
pour un voyage dans un lieu extraordinaire.
Inspiré par "La Vague" en Arizona.
Splendor
20256 • EUR 84,-

Arizona
20467 • EUR 104,-

Pure Lines
20403 • EUR 114,-

Loop
20456 • EUR 79,-
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Lucky Universe
19275 • EUR 139,-

Fino
5275H • EUR 60,-

Dots
18666
à partir de
EUR 139,-

Circle
15072 • à partir de
EUR 94,-

Mounir
20462 • EUR 114,-

MOUNIR
Lumineuses et rayonnantes !

Les pierres de cristal de cette gamme
de bijoux scintillent comme de petites lumières combinées aux "couleurs émaillées" de haute
qualité, le résultat est une parure
Pierre Lang chatoyante.

Mounir
20458 • EUR 129,-

Aura
20454 • EUR 84,-

Galaxy Star
17671 • EUR 59,20

Helios
19970 • EUR 94,-

MODERN GIRL

viola
20128H • EUR 74,-

20127 • EUR 64,-

20134 • EUR 59,-

20059 • EUR 64,-

20131 • EUR 139,-

prime of love

20132 • EUR 84,-

MODERN GIRL

20361H • EUR 104,-

20363 • EUR 74,-

petite pearl
20362A • EUR 94,-

20290 • EUR 49,-

20291 • EUR 74,-

trinity

20293 • EUR 84,-

MODERN GIRL

19981 • EUR 84,-

breeze
19980 • EUR 49,-

19983 • EUR 74,-

20256 • EUR 84,-

splendor

20257 • EUR 74,-

MODERN GIRL

20125 • EUR 74,-

20126 • EUR 74,-

blossom
of life
20074F • EUR 114,-

20129 • EUR 74,-

delight

20130 • EUR 74,-

Rheos
20464A • EUR 104,-

RHEOS en grec
signifie « fluidité
et mouvement »

Toujours
19492 • EUR 94,-

RHEOS
Une gamme de bijoux

particulièrement originale :
le bracelet s’enroule avec fluidité
autour du poignet et les clous
ondulent aux oreilles avec grâce.
26

Rheos
20460 • EUR 114,-

TRUST
US
made inIN
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 longévité
au cœur de l’Autriche.

28

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
probablement mieux exprimer ce que nous représentons.
Une véritable passion qui n’a pas son pareil.

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

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

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.

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.
31
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Carina
18518H • EUR 75,-

Eden
20465 • EUR 139,-

Le pendentif
complète depuis
mars cette gamme
de bijoux.

masterpiece
EDEN

Nos bijoux « Masterpiece » portent la marque
incontestable et unique du Design Pierre Lang.
Ils font penser à la première pluie qui fait
disparaître l' hiver au printemps. Aux feuilles
qui poussent sur les branches, d'abord timidement,
puis de plus en plus vigoureusement.

Eden
20360 • EUR 139,-

Eden
20410 • EUR 129,-

Praliné
20057 • EUR 34,Momentum
19998H • EUR 114,Light Touch Small
3451 • EUR 39,Biscuits
20298 • EUR 39,-

Venezia
18928 • à partir
de EUR 74,-

Combiner &
changer à votre

Affinity
20429 • EUR 104,-

guise !

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

Praliné
20057 • EUR 34,-

Pure Lines
20403 • EUR 114,-

Les Bagues PURE LINES
sont clairement des bijoux

Loop
20456 • EUR 79,-

« Déclaration »
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Aurora
20484H • EUR 79,Aurora
20496 • EUR 85,-

Dahlia
20333 • EUR 94,-

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

Dahlia
20334 • EUR 129,Dahlia
20335 • EUR 94,-
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light blue
Sia
20466 • à partir de EUR 114,Colore
7202H • EUR 76,-

DAHLIA:
NOUVELLES
COULEURS D’ETE
La série préférée de nos
clientes est désormais disponible
en édition d' été exclusive dans
les deux couleurs :
light blue & light green
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Dahlia
20333 • EUR 94,-

Dahlia
20334 • EUR 129,-

Dans la limite des stocks disponibles !

Iris
20203 • à partir de
EUR 114,-

Dahlia
20333 • EUR 94,-

Dahlia
20334 • EUR 129,-

light green

Sia
20466 • à partir de EUR 114,-

MIX & MATCH
Votre combinaison de
Dahlia préférée ne figure
pas dans la gamme
standard ?
Si vous le souhaitez,
chacune des 4 couleurs
de pierre avec la monture
de votre choix sera fabriquée
spécialement pour vous
dans notre manufacture.

Delphi
20169H • EUR 49,-

Mosaic
19848 • EUR 64,-

Mosaic
19849 • EUR 64,-

Euphoria
20344 • EUR 94,-

happiness
EUPHORIA
De délicates rayures multicolores :

Portez cette gamme de bijoux avec élégance
ou un look « sport chic » - au printemps comme
en été, pour toutes celles qui aiment
les lignes franches.
Euphoria
20346 • EUR 129,-

Euphoria
20345A • EUR 139,-
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Charming Heritage
19986 • EUR 159,-

Oceania
20033C • EUR 84,-

AURA
100% fait main,

Aura
20455 • EUR 129,-

100% fait avec passion.
Cela se voit et se ressent dans toutes
les créations de bijoux Pierre Lang.
Pour en savoir plus sur la
manufacture, voir page 28-31.

Aura
20457 • EUR 129,43

Aura
20454 • EUR 84,-

Sunrise
20024 • à partir de EUR 74,Chiara
10255H • EUR 100,-

Boa
20329 • EUR 94,-

BOA
from the

jungle
Boa
20328 • EUR 129,-

45

Circle
15072 • à partir de
EUR 94,-

Sense of Delight
20308 • EUR 64,-

Statement
19935 • EUR 139,-

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

Sense of Delight
20309 • EUR 64,-

strong
STATEMENT
Statement
20357 • EUR 114,-

Avec ses lignes pures
et sa forme géométrique,
la nouvelle bague STATEMENT
est un complément
« Femtastic » de la gamme.
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BELIEVE IN
YOURSELF

you are femtastic
Nos bijoux soulignent
votre personnalité. Nous vous
faisons briller – tout simplement
féminin et fantastique.
Faites l’expérience d’une véritable
reconnaissance !
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feminin

F EMTA ST I C

FEMTASTIC

LE MODELE COMMERCIAL
DAS
ERFOLGREICHE
GESCHÄFTSA SUCCES
DE PIERRE
LANG
MODELL VON PIERRE LANG
POUR DES FEMMES « FEMTASTIC »
FÜR FEMTASTISCHE FRAUEN

fantastic

BEstart
A PART
OF IT
now

Transformez votre amour pour les bijoux et les belles créations
en une activité. Qu’y-a-t-il de plus beau que de porter nos bijoux et
d’enthousiasmer les femmes pour le monde « Femtastic » de Pierre Lang.
Le meilleur moment pour commencer est MAINTENANT !
Contactez-nous pour en savoir plus sur l’activité de Conseillère en Bijoux
Pierre Lang – sans engagement – Ou demandez tout simplement à votre
Conseillère en Bijoux – elle vous dira tout sur la « Femtastic » activité
Pierre Lang. En tant que conseillère en Bijoux, vous conciliez plaisir et
carrière. Vous gagnez de l’argent dès la première Bijoux Party.
Inspirez d’autres femmes et animez avec succès une équipe.

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

IT’S PARTYTIME - IT’S FEMTASTIC

IT’S PIERRE LANG
Pierre Lang vous accompagne dans la création de votre activité
en tant qu’indépendante et vous offre des opportunités de
rémunération et de carrière des plus attractives.
CE QUE VOUS Y GAGNEZ

Indépendance
financière

Commission
dès le 1er €

Démarrage
sans risque
de votre activité
indépendante

Une véritable
reconnaissance

CE QUE VOUS APPORTEZ

L’amour
du bijou

Gestion
indépendante
et libre de
votre temps

4 à 6 soirées
par mois

CE QUE NOUS VOUS APPORTONS
Bijoux de
haute qualité
de notre
manufacture
à Vienne

Entreprise
internationale
avec 40 ans
d’expérience

Aucun risque
Aucun
investissement

Collection
de démarrage
gratuite
d’une valeur
de 10.000 €

Une multitude
d'inspiration

Soutien et
accompagnement
par votre coach

feminin

FEMTASTIC

FEMTASTIC

LE MODELE COMMERCIAL
DAS
ERFOLGREICHE
GESCHÄFTSA SUCCES
DE PIERRE
LANG
MODELL VON PIERRE LANG
POUR DES FEMMES « FEMTASTIC »
FÜR FEMTASTISCHE FRAUEN

fantastic

BEstart
A PART
OF IT
now
WWW.PIERRE-LANG.FR/CONSEILLERE-EN-BIJOUX

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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