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DIY

your idea .  your creation.  your style. 

Des bijoux – très personnels. 
Facilement faits maison !

your idea .  your creation.  your style. 
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Tout ce dont tu as besoin…
Tes perles préférées (1), du fil, du fil métallique ou Magic Stretch (2), des accessoires 
tels que des fermoirs ou des chevilles à remmailler (3) et des outils tels que par 
exemple une pince pour bijoux ou de la colle pour bijoux (4) – et déjà tu peux 
commencer avec tes créations de bijoux très personnelles.

Tu as ton propre style – montre-le !  

Seuls les bijoux faits maison sont aussi personnels que toi et les 3.747.309.268 
femmes restantes dans le monde.  

Aujourd’hui le look nonchalant moderne pour le déjeuner d’aff aires, demain des 
bracelets de perles colorées estivales pour le maxi-dress et le week-end un collier 
extravagant pour les tenues de soirée. 
            Ton occasion, ton style de vie – que ce soit New York, Tokyo, Lisbonne ou 
Stuttgart : tu peux exprimer ta personnalité de manière rapide, simple et fl exible 
avec des bijoux faits maison. Laisse toi inspirer par nos créations et réalise ta 
propre idée! Car toi seul décides de ce que tu portes.  

„Le style est une façon de montrer qui tu es – sans avoir à parler.“
Rachel Zoe

Invente un style diffèrent pour chaque jour – avec les possibilités 
presque illimitées de l’assortiment de bijoux Rayher. Parce que Rayher a ce que 
les femmes veulent.

D’ailleurs:

Ce qui est particulièrement important pour nous en plus des nombreuses possibilités créa-
tives, c’est la qualité de nos produits. Notre équipe d’experts est à la recherche des meilleures 
perles et pièces de joaillerie dans le monde entier. Mais toutefois, nous ne comptons pas sur 
n'importe quelles informations; un personnel spécialisé qualifi é examine les produits encore 
une fois dans notre centre d'essai interne pour les substances dangereuses. Nous vendons 
uniquement la qualité la plus élevée et la plus sûre à ta peau - sans aucun compromis!



„La mode devrait refléter qui tu es, 
ce que tu ressens et où tu vas.“
Pharell Williams

En un rien de temps 
Enfile très facilement et rapidement: avec  
des bracelets de perles dans tes couleurs  
préférées, en un rien de temps tu apportes  
de la diversité. Que ce soit en filigrane ou  
décadents, simples ou avec plusieurs ran- 
gées – des bracelets faits maison sont  
toujours quelque chose d’extraordinaire. 

Il y a tellement de possibilités d’exprimer ton style, tes bijoux.  
Sautoir, bracelet , boucles d’oreille ou bijoux de  cheveux.  
Chaque jour. Tes bijoux fait maison en font ta journée – en été  
et en hiver. Laisse toi inspirer !

De l’art sur l’oreille 
Comme eye-catcher à la mode ou en 
combinaison avec d’autres bijoux assortis 

– des boucles d’oreille self-made mettent 
toujours un accent unique. Très important 
ici: la qualité testée de Rayher!

Merveille de chaîne
Des chaînes courtes mais aussi des bracelets, 
entrelacés en plusieurs rangées, brillam-
ment combinés, te mettent parfaitement en 
scène. Pour l’ajustement parfait de ta créa-
tion, tu trouveras un large choix de fermoirs 
différents dans notre assortiment.

Sautoir très  mode
Sautoir très  mode Long et nonchalant  

– simplement enfilé, sans fermoir. Délicat  
et discret ou frappant et étincelant. Long,  
ton bijou peut être mis de façon optimale, 
même sans fermoir. Peut-être comme point 
d’orgue, orné d’un pompon de perles ?

Bijoux de cheveux 
Que ce soient des mariées romantiques, des 
beachgirls, des reines de fêtes ou des prin-
cesses de festival – personne ne peut ignorer 
des bandeaux et les chaînes individuels ! Des 
fils élastiques souples avec des perles scin-
tillantes et étincelantes dans les cheveux 
soulignent ton look actuel. Badhair-day était 
hier!

Must-have
Qu’il s’agisse d’un pendentif de sac, de clé, 
de smartphone ou d’agenda, des perles 
sélectionnées en combinaison avec de jolis 
rubans, des glands créatifs et des breloques 
à la mode expriment clairement  ton coté 
personnel!

Mise à jour des perles 
Un accroche-regard peut-être ? Avec tes 
perles préférées, tu customises des jeans, 
des sacs et d’autres accessoires de mode,  
un effet flashant avec juste quelques points! 
Ainsi, ta tenue de tous les jours devient LA 
pièce  tendance annoncée, en un rien de 
temps.

Danger de contagion 
Des broches sont les nouvelles pièces  
d’expression. Un peu de fil, une épingle à 
broche, tes perles préférées et ta fantaisie.  
Et déjà, les pièces convoitées ornent tes bon-
nets, écharpes, pulls et vestes. Notre conseil : 
ici, plus est clairement plus!



„La meilleure couleur dans le monde 
entier est celle qui te va bien.“
Coco Chanel

Quel est ta couleur favorite ? 

Pure Glamour
 
Argent en combinaison avec de l’or et une touche 
de noir. Ici, les perles séduisent par leur chatoie-
ment infini et leur taille extraordinaire. Ainsi il 
en résultent des bijoux qui sont à la fois glamours, 
intemporels et élégants. 



Berry Love

Des perles facettées en verre irisées, des rocailles 
brillantes et des rocailles antiques satinées dans 
des tons de rose chaleureux et des nuances de lilas 
frais créent de délicats accents de couleurs et font 
émerger des créations uniques.

Ludique et filigrane
Différentes formes de perles 
et un seul accent sombre font 
de ce bijou un point culminant 
particulier. 



Emerald Shine

Obtiens la couleur de la 
 mer profonde à ton poi-
gnet! Turquoise profond, 
bleu lagon, vert menthe en 
combinaison avec la couleur 
olive antique et argent – 
extravagant et tout, sauf 
ordinaire! 

Que ce soit sportif élégant ou 
créatif extroverti – conçois 
tes propres bijoux préférés et 
collectionne les compliments ! 



Shades of Grey

Plus de couleurs ternes! Ces  powerbeads 
agissent sans aucun chichi. Simple mais 
cool, ces créations peuvent être portées 
aussi bien pour le déjeuner d’affaires   
qu ' au quotidien. Peu importe où et  
comment – le principale, c’est à toi !



Ocean Delight

Des bijoux comme une journée à la mer. . Crée ta propre 
sensation de fraîcheur tout à fait personnelle. De quoi as-tu 
besoin pour cela? Tes perles préférées et ton  style.



Rose Gold 

Est-ce rose ou plutôt or ou déjà cuivre ? Sans importance 
! Le chatoiement délicat convint   chaque femme ! Jeune, 
moderne ou également classique – cela dépend uniquement 
de la façon dont tu le portes.

Tu as le choix: 
Tu fais un collier en filigrane, des boucles d’oreille 
délicates ou des bracelets imaginatifs de ces 
pièces de bijou de haute qualité. Et pourquoi ne 
pas créer directement ta propre collection ? 



Candy Pop
 
Des couleurs telles que de la glace à l’italienne, des formes  
en filigrane, des rubans fins et des perles délicates. Ce look  
est léger et aéré comme une journée d’été paresseuse.  
Le bohoflair te manque ? Avec des glands et des plumes,  
tu laisses revivre le feeling de festival. 

„Pour moi, le style n’a rien à voir avec la mode.  
Style – cela veut dire le courage d’avoir son propre  
caractère et d‘avouer sa propre personnalité.“
Tom Ford

Alors, vas-y ! Vie ton style !
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Tu trouveras les produits pour bijoux de Rayher chez nos commerçants partenaires, 
dans les commerces spécialisées bien achalandées. 

Tu trouveras les spécifi cations des 
matériaux et les instructions sur notre 
site Internet.

Kits de bricolage DIY 

Pour essayer ou pour faire un cadeau– dans ces kits, 
tout ce  dont tu as besoin pour tes créations est inclus. 
Tu peux commencer de suite ! 

Bon amusement! 
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