Collection spéciale Mariage
75 pièces d’exception
Les plus beaux bijoux fantaisie pour le jour J !

Bijoux gratuits pour la mariée
Organisation de

soirées privées
Privatisation de Showroom

Le concept CARASAGA Wedding
CARASAGA propose depuis 20
ans plusieurs gammes de bijoux
fantaisie Couture. Forte de son
savoir-faire de fabricant et de
son réseau de clientèle très
fidèle,
CARASAGA
lance
aujourd’hui une gamme de
bijoux spéciale Mariage !

Ce sont plus de 75 pièces
d’exception qui sont proposées
à prix doux, de 7 à 149€ et qui
sont
pensées
tout
spécialement pour le jour J.

Ce moment convivial est
préparé avec soin de A à Z par
une ambassadrice CARASAGA
qui donnera des conseils
mode personnalisés à toutes
les invitées !

Cette gamme de bijoux répond
aux attentes de la mariée bien
sûr, mais aussi de son entourage :
belle-mère, cousines, amies,
grand-mère… Les bijoux de cette
collection sont spécialement
créés pour ce jour unique où le
moindre détail est important.
Pour une après-midi ou une
soirée, la future mariée réunit
ses invités et leur fait découvrir
une collection de bijoux
exceptionnelle, de création
française et qui s’associera
avec perfection aux tenues
choisies pour l’événement.

La collection CARASAGA Wedding

CARASAGA créée depuis 120 ans des bijoux fantaisie Couture d’une qualité appréciée
et demandée par les plus grandes Maisons de Couture. Cette expérience unique et
incomparable permet aujourd’hui de démocratiser ce bijou d’exception et de le rendre
accessible à toutes : CARASAGA en fait à présent profiter les mariées et leurs invités.

Pourquoi choisir CARASAGA Wedding ?
CARASAGA innove en créant une gamme de bijoux fantaisie spéciale Mariée !
CARASAGA Wedding garde cependant des similitudes avec CARASAGA Paris :
les ventes privées sont toujours accompagnées de belles surprises !
C’est ainsi que CARASAGA Wedding perpétue la tradition en offrant
gratuitement les bijoux de la mariée !
Des boucles d’oreilles, un collier ou une parure complète ? C’est la mariée qui
choisit parmi toute la collection avec l’aide de l’Ambassadrice présente à la
vente.

Privatisez gratuitement le Showroom CARASAGA !
Vous souhaitez organiser une soirée ou une après-midi sympa entre copines
mais vous ne disposez pas du lieu idéal ? Pas de panique ! CARASAGA vous
offre, le temps de quelques heures, un accès gratuit et privilégié à son
showroom, rue St Honoré à Paris, à 2 pas de la place Vendôme ! Une
ambassadrice vous reçoit et vous fait découvrir la collection exclusive
CARASAGA Wedding.
La future mariée ne stresse pas : toute l’organisation est prise en charge par
l’Ambassadrice dédiée à cet événement. La seule chose qu’il vous reste à
faire : envoyer vos invitations !
Pour privatiser le Showroom CARASAGA : contactez-nous au 07 78 21 42 15
ou sur marketing@bijoux-carasaga.com. L’ambassadrice la plus proche de
chez vous vous contactera. Vous aurez le loisir de choisir votre vente privée
du lundi au vendredi soir, entre 16h et 23h (prévoir environ 2heures de vente
privée) et inviter vos proches (capacité de 35 personnes).

*La mariée porte le modèle « Dentelle », Réf 40 496, 75€

CARASAGA Wedding
346 rue Saint-Honoré
75001 Paris
01 42 96 09 71
marketing@bijoux-carasaga.com

