
  
  

  
  

  
  

Materials   ~   Matériaux   
   Our   jewelry   is   handcrafted   in   Montreal   using   �ne   materials   that   are   hypoallergenic,   but   
naturally,   some   skin   types   are   more   sensitive   than   others.   We   are   not   responsible   for   items   

reacting   to   your   skin   due   to   any   allergies   you   may   have   on   a   personal   level.   We   would   love   to   
assist   you,   if   you   have   any   questions   or   would   like   To   make   an   appointment,   see   the   contact   

section.   
  

Nos   bijoux   sont   faits   à   la   main   à   Montréal   utilisant   des   métaux   de   haute   qualité   
hypoallergénique,   mais   naturellement,   certains   types   de   peaux   sont   plus   sensibles   que   d'autres.   
Nous   ne   sommes   pas   responsables   pour   les   bijoux   réagissant   à   votre   peau   en   raison   d’allergies   

spéci�ques   à   vous-même.   Vous   avez   des   questions?   Venez   nous   voir!   Pour   prendre   un   
rendez-vous,   visitez   la   section   contact.   

    
  

  
  
  
  
  
  



Gold   Vermeil   ~   L’Or   Vermeil     
  

Gold   Vermeil   is   a   great   way   to   get   the   gold   look   without   spending   as   much   as   you   would   on   Solid   
Gold.   It’s   a   base   of   solid   Sterling   Silver   baked   in   14kt   Gold.   There   is   not   a   big   di�erence   between   solid   
gold   and   gold   vermeil   colour   other   than   it’s   lifespan.   We   like   to   describe   it   as   an   evolution   of   colours,   as   
Gold   Vermeil   will   eventually   fade   to   silver.   Depending   on   several   factors   such   as   your   skin’s   acidity   or  
wear,   this   process   can   happen   more   or   less   over   the   span   of   a   couple   years,   but   impossible   to   say   exactly   
as   it   changes   on   an   individual   basis.   You   can   wear   this   material   in   the   shower   although   it   will   speed   up   
the   process   of   the   gold   fading.   Once   your   item   has   faded,   you   can   continue   to   enjoy   this   sterling   silver   
piece   for   life,   or   re-plate   it;   a   service   we   o�er   costing   a   fraction   of   the   price   (20$-60$).      
    

Promise   :   If   you   buy   a   Gold   Vermeil   piece   and   want   to   upgrade   it   to   solid   gold,   we   deduce   the   cost   of   your   
initial   Gold   Vermeil   purchase   to   that   of   your   balling   new   Solid   Gold   item   !     
    

L’Or   Vermeil   est   une   excellente   option   pour   obtenir   le   “look”   doré   sans   dépenser   autant   que   vous   le   
feriez   en   Or   Pure.   Il   s’agit   d’une   base   en   Argent   Sterling   cuite   dans   de   l’Or   14kt.   Il   n'y   a   pas   une   grande   
di�érence   entre   la   couleur   Or   Pure   et   Or   Vermeil   autre   que   sa   durée.   Nous   décrivons   ça   comme   une   
évolution   de   sa   couleur,   car   l’Or   Vermeil   �nira   par   se   faner   en   argent.   Ce   processus   peut   se   produire   sur   
une   période   de   quelques   années,   mais   impossible   de   dire   exactement   car   c’est   en   fonction   de   plusieurs   
facteurs,   tels   que   le   port   ou   l'acidité   ou   de   votre   peau.   Vous   pouvez   porter   ce   métal   sous   la   douche,   bien   
qu'il   accélère   le   processus   de   décoloration   de   l'Or.   Une   fois   votre   objet   décoloré,   vous   pouvez   continuer   
de   pro�ter   de   cette   pièce   en   Argent   Sterling   à   vie,   ou   la   re-plaquer ;   un   service   que   nous   proposons   à   
une   fraction   du   prix   (20   $   -60   $)     

  
Promesse :   Si   vous   achetez   une   pièce   en   Or   Vermeil   et   vous   souhaitez   faire   le   saut   vers   l’Or   Pure,   nous   
déduisons   le   coût   de   votre   achat   initial   à   celui   de   votre   nouveau   bijou   en   Or   Pure   !     

  

Solid   Gold   ~   Or   Pure   
    

Solid   Gold   is   the   highest   and   most   durable   quality   metal   we   use   and   make   in   10kt,   14kt,   18kt,   etc.   
upon   request.   Gold   colour   gets   more   yellow   as   the   kt   increases,   and   the   metal   becomes   more   malleable   
and   delicate   as   well,   as   the   ratio   of   Gold   increases.   There   is   not   a   big   di�erence   between   Solid   Gold   and   
Gold   Vermeil   colour   at   �rst,   other   than   it’s   lifespan;   Solid   Gold   is   forever,   whereas   Gold   Vermeil   fades   
to   Silver.   You   can   wear   Solid   Gold   when   you   sleep,   eat,   dance,   swim,   shower,   ski,   �y…   basically   you   can   



leave   it   on   all   the   time   and   it   will   stay   gold   forever.   These   items   are   an   investment   and   heirloom   worthy,   
created   with   love   to   pass   down   to   generations.     

  
Promise   :   If   you   buy   a   Gold   Vermeil   piece   and   want   to   upgrade   it   to   Solid   Gold,   we   deduce   the   cost   of   your   
initial   Gold   Vermeil   purchase   to   that   of   your   balling   new   Solid   Gold   item   !      

    
  L'Or   Pure   est   un   métal   que   nous   utilisons   de   très   haute   qualité   et   extrêmement   durable.   On   l’o�re   en   
10kt,   14kt,   18kt,   etc.   sur   demande.   La   couleur   de   l'Or   devient   de   plus   en   plus   jaune   à   mesure   que   le   kt  
augmente,   et   le   métal   devient   également   plus   malléable   et   délicat.   Il   n'y   a   pas   une   grande   di�érence   
entre   la   couleur   Or   Pure   et   Or   Vermeil   au   début,   à   part   sa   durée   de   vie;   L'Or   Pure   est   éternel,   tandis   
que   l'Or   Vermeil   se   fane   et   devient   éventuellement   argent.   Vous   pouvez   porter   de   l'Or   Massif   lorsque   
vous   dormez,   mangez,   dansez,   nagez,   prenez   une   douche,   skiez,   …   en   gros,   vous   pouvez   le   porter   tout   le  
temps   et   il   restera   beau   pour   toujours.   L’Or   est   un   investissement   et   un   héritage   digne,   créé   avec   amour   
pour   être   transmis   de   génération   en   génération.      

  
Promesse :   Si   vous   achetez   une   pièce   en   Or   Vermeil   et   vous   souhaitez   faire   le   saut   en   Or   Pure,   nous   
déduisons   le   coût   de   votre   achat   initial   à   celui   de   votre   nouveau   bijou   en   Or   Pure   !     

  
Sterling   Silver   ~   Argent   Sterling     
    

The   Sterling   Silver   we   use   is   extremely   high   quality   .925   Silver,   which   is   the   same   as   Ti�any   &   Co.   The   
Silver   items   are   Solid   Silver,   meaning   they   are   not   plated.   The   best   way   to   take   care   of   Silver   is   to   wear   
it,   if   you   leave   Silver   unattended   it   could   turn   dark,   but   we   o�er   free   polishing   to   remove   the   excess   
oxidized   particles.   You   can   also   try   using   toothpaste   to   clean   it.     

  
*Please   note   a   common   reaction   to   Sterling   Silver   if   you   have   very   acid   skin :   it   can   turn   dark.   This   is   a   
chemical   reaction   based   on   your   personal   level   of   acidity,   which   can   sometimes   occur   in   very   high   heat   
or   an   exposure   to   sweat.   This   is   not   due   to   our   Silver   quality,   and   we   are   not   responsible   if   this   
happens.   However,   we   would   be   happy   to   polish   your   item   free   of   charge,   as   it   is   simply   a   layer   that   is   
resting   on   the   jewelry   that   we   can   easily   remove   for   you.      

    
    

   L'Argent   Sterling   que   nous   utilisons   est   de   l'Argent   .925   de   très   haute   qualité,   identique   à   celui   de   
Ti�any   &   Co.   Les   articles   en   Argent   sont   en   Argent   Sterling,   ce   qui   signi�e   qu'ils   ne   sont   pas   plaqués.   
La   meilleure   façon   de   prendre   soin   de   l'Argent   est   de   le   porter,   si   vous   l’oubliez   il   peut   perdre   son   éclat.   



Si   cela   vous   arrive,   nous   o�rons   un   polissage   gratuit   pour   éliminer   les   particules   oxydées   en   excès.   Vous   
pouvez   également   essayer   d'utiliser   du   dentifrice   pour   le   nettoyer.     
    

   *   Veuillez   noter   une   réaction   courante   à   l'Argent   Sterling   si   vous   avez   la   peau   très   acide:   votre   bijoux   peut   
noircir   ou   perdre   son   éclat.   Il   s'agit   d'une   réaction   chimique   qui   peut   parfois   se   produire   sur   des   peaux   
quelconque   en   cas   de   chaleur   très   élevée   ou   d'exposition   à   la   sueur.   Ce   n'est   pas   dû   à   notre   qualité   d'Argent   
Sterling   et   nous   ne   sommes   pas   responsables   si   cela   se   produit.   Cependant,   nous   polirons   gratuitement   votre   
bijoux   afin   de   nous   débarrasser   de   cette   couche   d’excès.     

  

Brass   ~   Laiton     
    

Brass   is   a   golden   colour   metal   we   use   to   get   the   gold   look   at   the   lowest   price.   This   metal   is   nice   and   
shiny   when   new   and   polished,   and   evolves   into   a   more   antique   style   as   it   ages   gracefully.   It   darkens   a   
bit,   giving   the   item   an   rugged   charm.     
    

*Please   note   that   a   common   reaction   to   brass   for   some   is :   it   turns   their   skin   green.   This   is   a   chemical   
reaction   based   on   your   skin   on   a   personal   level,   which   can   sometimes   occur   in   very   high   heat,   an   exposure   
to   humidity   or   sweat.   Some   people   can   wear   brass   without   having   any   issues,   while   others   wear   it   and   this   
reaction   occurs   quickly.   This   is   not   due   to   our   brass   quality,   and   we   are   not   responsible   if   this   happens.   
Keeping   the   item   away   from   humidity   will   decrease   this   from   happening   (i.e.   take   rings   off   when   washing   
hands,   etc.)     
    

   Le   laiton   est   le   métal   de   couleur   dorée   que   nous   utilisons   pour   obtenir   le   look   Or   Pure   au   prix   le   plus   
abordable.   Ce   métal   est   brillant   lorsqu'il   est   neuf   et   poli,   et   évolue   en   vieillissant   gracieusement   vers   un   
style   brut   et   naturel.   Avec   le   temps   il   devient   un   peu   plus   foncé,   lui   donnant   un   charme   de   bijou   
d’antiquité.     

  
*   Veuillez   noter   qu'une   réaction   courante   au   laiton :   il   peut   rendre   votre   peau   verte.   Il   s'agit   d'une   réaction   
chimique   à   un   niveau   personnel   qui   peut   parfois   se   produire   par   très   forte   chaleur,   une   exposition   à   
l'humidité,   ou   à   la   sueur.   Certaines   personnes   peuvent   porter   du   laiton   sans   avoir   de   problèmes,   tandis   que   
d'autres   le   portent   et   cette   réaction   se   produit   rapidement.   Cela   n'est   pas   dû   à   la   qualité   de   notre   laiton,   et   
nous   ne   sommes   pas   responsables   si   cela   se   produit.   Le   fait   de   garder   l'article   à   l'abri   de   l'humidité   réduira   
le   tout   (c'est-à-dire   enlevez   les   bagues   lorsque   vous   vous   lavez   vos   mains,   etc.)     

  

 



Varia      
    
    

● Our   promise   :   If   you   buy   a   Gold   Vermeil   piece   and   want   to   upgrade   it   to   Solid   Gold,   we   
deduce   the   cost   of   your   initial   Gold   Vermeil   purchase   to   that   of   your   balling   new   Solid   
Gold   item   !      

  
● We   o�er   re-plating   services   on   all   jewelry   at   a   fraction   of   the   price   (20-60$)      

  
● All   items   are   handcrafted   and   unique,   if   you   see   imperfections   or   have   any   issues   with   your   

item   we   would   be   happy   to   assist   you   and   thank   you   for   your   patience.     
  
● Notre   promesse :   Si   vous   achetez   une   pièce   en   Or   Vermeil   et   vous   souhaitez   faire   le   saut   en   Or   

Pure,   nous   déduisons   le   coût   de   votre   achat   initial   à   celui   de   votre   nouveau   bijou   en   Or   Pure.     
  
● Nous   offrons   le   service   de   re-plaquage   sur   tous   les   bijoux   à   une   fraction   du   prix   (20   $   -   60   $)   

  
● Tous   nos   items   sont   fabriqués   à   la   main,   veuillez   excuser   les   imperfections   et   nous   en   faire   part   

pour   qu’on   puisse   vous   perfectionner   votre   bijou.   On   vous   remercie   pour   votre   patience   et   votre   
soutien !   

  
  

All   sizes   and   styles   are   universal   and   unisex..     
  feel   free   to   reach   out   if      

you   have   any   specific   question     
custom   anything   available      

  because   jewelry   is   for   everyone   xx      
       

Tous   nos   styles   et   nos   tailles   sont   universels   et   unisexe.     
n’hésitez   surtout   pas   si   vous   avez   des   questions     

bijoux   personnalisées   disponibles     
Parce   que   les   bijoux   sont   pour   tout   le   monde   xx      

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

For   any   inquiries   on   sizing   or   a   customized   shopping   experience,   join   us   at   the   studio!      
Whether   you’re   looking   to   update   your   jewelry   looks   for   the   season,   discuss   our   custom   jewelry   

options   or   to   simply   explore   our   new   collections,   we   welcome   you   by   appointment   at   our   Montreal   
studio.   To   make   an   appointment   or   for   any   questions   please   email   us   at    info@deuxlionsjewelry.com     

    
Avez-vous   des   questions   ou   voulez-vous   simplement   une   expérience   de   magasinage   spécialisée?   Venez  
nous   voir   au   studio!   En   plus   de   pouvoir   essayer   toute   la   collection,   on   peut   aussi   s’asseoir   avec   vous   si   
vous   avez   des   idées   de   bijoux   custom   que   vous   voulez   créer   ensemble.   Pour   toute   autre   question   ou   

pour   faire   un   rendez-vous,   écrivez-nous   au    info@deuxlionsjewelry.com     

    
de   Montréal   avec   amour      

xx   Deux   Lions  


