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Douce fantaisie de bijoux
Celenide ©
S’amuser, surprendre, changer de bijoux
autant que de tenues et d’humeurs !
Celenide c’est une passion pour les bijoux
et les accessoires, mêlant créativité,
originalité et légèreté.
Associer fantaisie et qualité, toujours
à des prix justes, ainsi va l’esprit de
Celenide. Délicats, épurés ou encore
séducteurs, ses bijoux et accessoires
subliment nos états d’âme et donnent
vie à nos envies. Femme épanouie, jeune
fille coquette, homme soigné et élégant,
chacun trouve chez Celenide le bijou qui
sait le flatter.
Pour toutes les occasions, quel que soit
l’état d’esprit, dans un style décontracté,
glamour, chic ou bohème, la large
gamme proposée par Celenide nous
comble. Généreux, les frais de livraison
sont offerts et le service après-vente aux
petits soins.
En argent et en acier inoxydable pour
ravir les peaux sensibles, retrouvez toute
la sélection Celenide, des intemporels
aux plus tendances, sur celenide.fr.
celenide.fr

TENDANCES ÉTÉ 2020
Pour une reprise en beauté !

Dans ce dossier, une mine d’idées pour nous toutes, qui voulons sortir de la
morosité, avancer, vivre à fond et faire peau neuve. Pour nous rendre la vie
plus douce et plus facile, pour nous permettre de nous chouchouter et de
prendre soin de nous, voici une sélection exclusive de marques qualitatives et
signatures innovantes... Côté forme, décryptage des tendances du moment :
on continue un grand tournant vers le naturel ! Pour positiver et retrouver un
mental solide : des techniques, des coachs et des formations qui nous veulent
du bien. Et comme un relookage de la maison, du dressing et de la silhouette
s’impose : cap sur la déco, la mode et les accessoires. Restons prudentes mais
prenons-nous en main, de la tête aux pieds. Et octroyons-nous des bulles de
gaîté, pour fêter notre liberté (presque) retrouvée.

