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my ring-factory a regroupé ses bijoux de 
doigt par collections. Chacune correspond 
à un univers thématique et à un style de 
bague.  

  
Nous avons souhaité proposer une manière 
originale de faire du « lèche vitrine » 
numérique .  

  
Nuit Etoilée, Menspirit, Garden of Love, 
Une Romance à Paris., Mademoiselle 
Sixtine… my-ring-factory a créé autant 
d’univers qu’il y a de raisons de s’offrir des 
bagues !  

  
Nous vous invitons à découvrir nos 
collections 2013, 
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Cette collection de bagues en or, 
dont certaines se parent de 
diamants,  est inspirée par le 
Romantisme,  mouvement culturel 
du XIXème siècle qui proclame 
l’expression des sentiments 
jusqu’aux passions… 

  
Le thème créatif est la croissance 
végétale, qui rappelle par son 
apparence désordonnée, que le 
sentiment amoureux est parfois 
incontrôlable.   

Garden of Love – ma bague romantique 
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http://www.my-ring-factory.com/fr/12-collections?home=30


Nuit-Etoilée® est un hommage à la 
voute céleste. L’éclat des diamants 
et la luminosité de l’or blanc se 
conjuguent pour donner naissance 
à une collection qui brille de mille 

feux. 
 

Toutes ces bagues sont conçues, 
fabriquées, serties et polies à 
Paris., capitale mondiale du goût 
et de l’élégance. 
  

Nuit Etoilée®– ma bague diamant 
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Mademoiselle Sixtine est une 
collection de mini-joaillerie pour 
jeunes femmes.  

  
Les bagues se déclinent avec des 
motifs pavés de diamants en serti 
grain (papillons, fleurs, trèfles, 
cœurs…) et dans quatre métaux (or 
blanc, or jaune, or rose et 
rhodiage noir). 

 
Une finition soignée pour une 
gamme accessible en or 
750/000ème avec des diamants 
en qualité H-SI. 

Mademoiselle Sixtine®– ma 1ère bague diamant 
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Cette collection présente la 
quintessence du savoir-faire 
français en matière de joaillerie. 

 
Les pierres sont sublimées par des 
monture très légères. 

  
Saphirs bleus de Ceylan, roses de 
Madagascar, rubis du 
Mozambique ou Emeraudes du 
Brésil, chaque pierre est une 
invitation au voyage. 
  

Lajoaillerie – Collection pierres précieuses 
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Les bijoux masculins ont toujours 
existé. L’homme préhistorique a 
inventé la parure avant même de 
porter des vêtements… 

  
L’homme d’aujourd’hui cherche à 
affirmer son style et a se différencier 
discrètement. Le raffinement, la 
sobriété et la subtilité caractérisent 
la collection Menspirit®.  Les finitions 
« brossé-mat » sont les principaux 
marqueurs de l’identité masculine. 

  
Des bagues tout or ou platine, des 
chevalières en or et en platine et 
des bagues diamants la composent. 
  

Menspirit® – ma bague homme 
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Paris, la ville de l’Amour a inspiré 
cette collection de bijoux de 
mariage en or.  

  
Les bagues de fiançailles et les 
alliances de la collection Une 
Romance à Paris® sont exclusivement 
fabriquées en France à Paris par un 
atelier spécialiste du bijou de 
mariage depuis près de 200 ans. Il a 
d’ailleurs remporté une médaille d’or 
lors de l’exposition universelle de 
1889 à Paris pour ses anneaux 
forgés sans soudure. 

  
Elles sont toutes polies à la main, ce 
qui leurs confère un brillant supérieur.

   
  

Une Romance à Paris® – ma bague de mariage 

8 
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Nos designers ont élaboré l’alliance 
en or EQUATION® en respectant les 
proportions du nombre d’or, Phi (φ 
ou Φ) et en s’appuyant sur nos 
connaissances des anneaux de 
mariage.  

   
Toutes les cotes sont liées les unes 
aux autres, du rapport entre la 
hauteur et la largeur (tout comme le 
visage de Mona-Lisa, le profil de 
l’anneau tient dans un rectangle 
d’or), jusqu’au rayon du bombé qui 
est lui aussi défini par ce même 
rectangle d’or.   

   
S’échanger des anneaux 
EQUATION® lors d’une union, c’est 
adhérer aux valeurs d’équilibre, de 
beauté et d’infini incarnées par le 
nombre d’or.   

   
 

EQUATION® – symbole de l’harmonie universelle 
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« Le roi des métaux et le métal des rois. », 
c’est ainsi que Louis XVI qualifiait le platine. 

 
25 fois plus rare que l’or, 30% plus dense, 
pur à 95%. Le platine est le plus précieux 
des métaux utilisés en bijouterie-joaillerie.

   
Ses extraordinaires propriétés le rendent 
particulièrement attractif pour composer 
des bijoux de mariage, destinés à durer. 

 
Sa blancheur et sa pureté en font le 
symbole idéal du mariage. Son exclusivité 
permet de se démarquer. 

  
Autrefois réservé à la clientèle des grands 
joailliers de la place Vendôme,  my-ring-
factory propose le platine à tous les 
couples qui cherchent l’exclusivité et le 
summum en matière de bijou de mariage.
  

   
 

Pure Elements® – le platine, le plus précieux des métaux 
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Contact 

Venez nous rendre visite sur my-ring-factory.com 

Relation Presse :  
 Agence 3J Création 
 Patrick Koune : p.koune@3jcreation.com 
 Port. : (+33)6 63 38 89 01 
 
Le Président-fondateur 
 Frédéric MANIN – f.manin@luxivore.com 
 Tel. : (+33)1 84 17 00 40 
 
my-ring-factory.com  
 LUXIVORE S.A.S 
 320, rue Saint-Honoré 
 75001 PARIS 
 Tel. (+33)1 84 17 00 40 
 e-mail : contact@my-ring-factory.com 
 web : www.my-ring-factory.com 
 Facebook : www.facebook.com/myringfactory 
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