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COLLECTIONS JANVIER 2017 

 
 

La beauté de toute nouvelle rencontre réside dans l 'aspect 
inattendu, mais également profondément reconnaissab le.  

Voici les nouvelles collections Pesavento : capable s de surprendre 
et de renouveler l'esprit des origines. 

 
Dna Spring et Polvere di Sogni sont les collections Pesavento les plus appréciées et 
désirées par les femmes. De pures tentations, aimées pour leurs reflets lumineux, 
pour leurs formes douces, pour leur design clair et fort.  
Outre le charme des bestsellers, représentés dans leur succès croissant avec des 
variations sur le thème, nouvelles formes et dimensions, Pesavento présente 
maintenant de nouvelles propositions passionnantes. Ce sont des microcollections 
thématiques, avec une identité et un caractère propres, à découvrir. 
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DNA SPRING & POLVERE DI SOGNI 

 
La puissance d'une union 

 
Lumière et lumière. Désir et désir. Beauté et beauté. Tout, dans cette nouvelle 
collection, est amené à la puissance maximale, intensifié par la fusion des deux 
collections Pesavento les plus aimées.  
Le design vibrant de DNA Spring rencontre la touche magique de lumière Polvere di 
Sogni. L'argent prend forme dans mille variations de couleurs et dimensions, se 
transformant en colliers aériens et lumineux, bracelets, bagues, boucles d'oreille ou 
maxi pendentifs.  
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DNA SPRING 

 
Nouvelles interprétations d'auteur  

 
Une vraie star sait toujours attirer l'attention. Ainsi, DNA Spring confirme les 
bestsellers qui ont marqué ses incroyables débuts et ajoute de nouvelles 
interprétations qui mettent en évidence son allure élégante.  
Les douces volutes du fil d'argent et le design particulier se fondent dans les bagues 
aux volumes précis, accentués par des formes futuristes, décidément modernes, 
minimalistes, avec une passion imprévisible. 
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POLVERE DI SOGNI JOINT 

 
Design et poésie 

 
Tomber amoureux d'une forme. Découvrir sa silhouette d'un regard et la désirer 
instantanément : une bague absolue, revêtue d'une beauté parfaitement scintillante 
comme seul Polvere di Sogni peut l'être. Encore mieux associée à la version lisse 
pour créer un rythme graphique et chromatique. Ou bien à unir en de nombreux 
design pour des compositions très glamour. 
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POLVERE DI SOGNI BOLT 

 
La force séduisante du design 

 
Oser est le jeu le plus fascinant de la beauté. Trouver l'harmonie dans l'attraction des 
opposés : rigueur et créativité, force et légèreté, volumes et minimalisme. C'est une 
plongée dans l'essence du style Pesavento.  
Les bagues Bolt accentuent la force de séduction extraordinaire du design pur. Elles 
rythment les volumes, décuplent le charme de la lumière et de son contraire.  
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Feelings : petits et grands moments de bonheur sign és Pesavento 

 
C'est toujours le moment de porter ou d'offrir un bijou Pesavento. Il y a toujours une 
occasion pour commencer une magnifique histoire. Un cadeau, petit ou grand, pour 
célébrer les mille émotions d'une femme. Pour exprimer une joie inattendue ou le 
plus beau sentiment. Des idées précieuses pour un cœur jeune et romantique, à 
offrir ou à s'offrir : bagues, colliers avec pendentifs, bracelets, charms. Des tentations 
élégantes et raffinées, déclinées par les collections les plus importantes, avec un je-
ne-sais-quoi à ne pas manquer.  
 
 

DNA SPRING CHARMS 
Petites poésies de lumière, les charms sont suspendus à un léger fil Dna Spring. Ils 
ont des formes inspirées et essentielles et resplendissent de toutes les nuances 
Polvere di Sogni.  
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POLVERE DI SOGNI JOLIE  

 
Une touche d'élégance délicate, un désir exaucé avec les bagues Polvere di Sogni. 
Des formes minimalistes et des couleurs raffinées pour scintiller sur la peau et 
exalter la beauté.  

 

                            
 
 

POLVERE DI SOGNI VORTICE 
 

La lumière glisse le long d'un rang de petites perles d'argent qui se suivent, jusqu'à 
rencontrer les coups de pinceau de Polvere di Sogni. Pour ensuite reprendre, dans 
un tourbillon de reflets. 
 

               


