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D E S  B I J O U X  D U R A B L E S

Pour la Maison Anversoise de joaillerie Nayestones, élégance et

engagement ne font dorénavant plus qu’un. La maison rend accessible le
luxe éthique à travers ses créations minimalistes et contemporaines.

En effet, les créations Nayestones sont à présent conçues à partir d’or 18K

100% recyclés et diamants également recyclés.

L’utilisation d’or recyclé réduit considérablement l’impact écologique, les

mines d’or étant sources de pollution, de surconsommation d’eau et

d’exploitation humaine. Ayant déjà été extrait depuis longtemps et se

retrouvant en grande partie dans les bijoux anciens, l’or est recyclable à

l’infini. Force de ce constat, en Europe l’industrie bijoutière n’a plus besoin

de nouvel or minier car le recyclage des stocks existants a égalé voir même

supplée la demande d’or. Il n’y a donc plus aucune raison de ne pas

travailler avec de l’or recyclé.

La démarche de bijoux durables pour Nayestones ne se limite pas qu’à

l’utilisation d’or recyclé. Une seconde vie est également rendue possible aux

pierres précieuses décentrées et flottantes sur le corps que la marque place

aux premier plan de ses designs. La créatrice s’approvisionne en grande

partie en diamants recyclés, retaillés par la suite afin de leur rendre un
nouvel éclat comme neuf! Il n’y a donc aucune différence entre un diamant

nouvellement extrait et un diamant provenant d’un bijou ancien, mis à part

l’emprunte écologique.

Nayestones propose également de remettre au goût du jour les bijoux de

famille non portés de ses clients en leur donnant la possibilité d’utiliser et de

recycler l’or et les pierres précieuses. Ainsi, le bijou recyclé est un bijou au

goût du jour à un prix plus intéressant car une remise est appliquée au

modèle choisi.

Tout en gardant son identité, Natalie Schayes s’engage dans une démarche

durable du respect de l’environnement et de l’artisanat. Allié de tous les

jours, pour de grandes occasions ou pour déclarer et sceller son amour, les

bijoux Nayestones reflètent la qualité, le savoir-faire et le respect des

hommes présents dans ses ateliers anversois.



L A  C R É A T R I C E

Nayestones a été fondée par Natalie Schayes. Le travail des
pierres étant au coeur de ses créations, le nom Nayestones est
une combinaison de son nom et prénom et du mot « Stones«,
pierres en anglais.

En tant que designer, Natalie développe les collections et définit
l'image de marque. Son travail est fortement influencé par
le minimalisme que l'on retrouve dans son utilisation de lignes
et de courbes épurées.

Natalie a l'entière compréhension du corps et de ses
mouvements. Elle conçoit ainsi des bijoux qui embrassent les
courbes du corps. Les créations Nayestones s'adressent à toutes
les femmes originales qui ne souhaitent pas nécessairement un
bijou qui reflète les tendances mais qui a une identité forte et
propre à elles.

Son ambition est de créer des bijoux originaux,
intemporels et épurés à partir de lignes, d'or et de pierres
précieuses. La dimension éthique, respect de l’humain et
l’environnement est une considération importante dans la
conception de ses bijoux.



L ’ A T E L I E R  

Les bijoux Nayestones sont fabriqués à Anvers à la main mais
également à l’aide des dernières technologies en impression
3D par une équipe d'orfèvres et d'artisans avec lesquels la
créatrice travaille étroitement.

L’or utilisé pour la réalisation des bijoux provient d’or recyclé et
les diamants en grande partie de bijoux anciens où les diamants
ont été enlevés et retaillés à l’aide des techniques actuelles pour
obtenir un bel éclat des pierres.

Natalie Schayes a choisi Anvers pour bénéficier de la qualité
incontestée du savoir-faire précieux de ses ateliers et
artisans ainsi qu’une proximité qui favorise le travail local.
Son atelier répond aux exigences de qualité en termes de
durabilité, d'éthique, de sécurité, de transparence et de service.

Chaque pièce est fabriquée à la demande pour le client,
d'où la possibilité de grande personnalisation allant de la
pierre, la couleur de l’or mais aussi de répondre à toute demande
spécifique quant à la forme du bijou.



P A G E  W E B

Retrouvez les bijoux Nayestones dans une sélection de 

boutiques internationales ainsi que dans son showroom ouvert à 

la clientèle sur rendez-vous près de Bruxelles (Belgique) et sur 

son e-shop.

Natalie Schayes
info@nayestones.com

+32 (0)474 215 608 

www.nayestones.com

Nayestones serait ravie de se voir mentionner à travers vos 

lignes. La créatrice reste à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 

https://fr.nayestones.com/pages/recycle

E S P A C E  
P R E S S E

Vous pourrez trouver l’ensemble des dossiers de presse des 

collections intemporelles dans l’espace presse de notre site :

https://nayestones.com/pages/presse

@nayestones

https://fr.nayestones.com/pages/recycle
https://nayestones.com/pages/presse

