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M A R I A G E

Spécialisé dans la bague de fiançailles alternative, Nayestones

vous présente sa nouvelle collection Mariage.

La créatrice, Natalie Schayes, s’adonne à dôter ses bijoux

Mariage du même minimaliste aérien particulier à Nayestones.

Résolument moderne, Nayestones propose l’alternative à la

bague de fiançailles classique, épousant subtilement les mains

de celles qui ont dit OUI. Les diamants sont décentrés, les

solitaires forment des ellipses lunaires, pour conquérir les

femmes réticentes au diamant solitaire!

Les bagues s’appellent Double C, Moon Ellipse, Petite Comète

ou Cœur. Pour la collection Petite Comète, les bagues de

fiançailles et alliances se rencontrent et s’assemblent pour ne
former qu’un ensemble harmonieux sur la main.

Pour les plus audacieuses, le set s’agrémente également d’une

bague phalange à diamants.

Autre nouveauté, toutes les bagues en or 18K sont à présent 

réalisées en or recyclé et la créatrice s’approvisionne en grande 

partie en diamants recyclés qui ont été retaillés afin de leur 

fournir un nouvel éclat. 

Pour celles ne désirant pas forcément un diamant solitaire,

Nayestones propose des bagues Émeraude et Tourmaline.

Loin de la joaillerie d’apparat, la créatrice continue son travail de

recherche où le corps et le bijou ne font qu’un, créant un

univers délicat, pure et puissant à la fois.
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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.



C O L L E C T I O N S

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

Vous trouverez l’ensemble des photos de cette collection dans le 

lien ci-dessous :

Nayestones serait ravie de se voir mentionner à travers vos 

lignes. La créatrice reste à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 

https://photos.app.goo.gl/jjcHTW3HedKTZhUF9

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

Vous pourrez également trouver l’ensemble des dossiers de 

presse des collections intemporelles dans l’espace presse de 

notre site :

https://nayestones.com/pages/presse

@nayestones

https://nayestones.com/pages/presse

