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Les femmes savent que,
La féminité se suggère sans s’imposer 
La beauté se dévoile dans les détails 

L’allure rime avec désinvolture 
L’artifice est factice

Elles savent ....

Pour elles, DelFine a créé une ligne de bijoux intemporels et raffinés, qui imposent 
par leur légèreté, qui font corps avec élégance et impertinence.

Pour elles, de l’Océan Indien à la France en passant par les Etats-Unis, elle réa-
lise l’objet qui va accompagner en douceur la féminité.
Son parti pris : la discrétion qui se remarque. Le raffinement en somme.

De ses voyages, de ses envies, de son expérience et surtout de son  atelier fran-
çais naissent des créations modernes composées de pierres et perles de cristal, 
de turquoise, de corail, de verre, des mailles et des apprêts passés entre les 
doigts de l’un des plus fameux doreurs de Paris.
Cette finition de haute qualité garantit une tenue du métal pérenne.

FOR WOMEN WHO KNOW
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Un bracelet et un collier, une fine 
maille qui relie l’astre et sa surface 
lunaire aux aspérités mystérieuses, 
les pièces de la collection MOON 
se portent en corps à corps avec 
l’univers. 

Justes, simples, hors du temps...          
elles habillent la féminité naturelle.  

Délicatement plaqués or, d’une 
tenue de grande qualité, les créa-
tions MOON sont des bijoux pré-
cieux à des prix abordables.

Bracelet plaqué or : 95€
Collier plaqué or : 98 €

Collection également disponible en or massif (prix 
sur demande)

MOON

Des bijoux qui réveillent le 
jour & embellissent la nuit
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POP
Pleine de peps, la collection POP sublime les couleurs ensoleillées 
en coulant sur la peau tout en délicatesse.

    Manchettes : 75 €
    Sautoir : 72 €
    Collier : 68 €
    

    Boucles d’oreilles et Créoles à partir de 42 € 
    Bracelets de cheville : 42 €
    Bagues à partir de 28 € 
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UNIC
Les bagues, colliers et bracelets UNIC scintillent discrètement 
avec leur petit cube de cristal pastel et la fine maille serpentine 
pleine d'éclat.

    Collier : 45 €
    Bracelet : 38 €
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  Bracelets de cheville : 40 €
 Boucles d’oreilles et Créoles à partir de 32 € 

 Bagues : 28 €





CUBIC
La fraîcheur des créations CUBIC aux tons glacés pour un été 
aérien.

     Collier : 49 €
     Bracelet : 42 €
     Bagues : 28 € 
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Bracelets de cheville : 45 €
Boucles d’oreilles et Créoles à partir de 35 € 





EARTH

Manchette : 140 € 
Sautoir : 85 €

Sauvage, colorée, intemporelle, Earth, pour porter la beauté de 
la Terre…
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Collection Capsule
« For women on earth »



C’est à son retour en France qu’elle a le déclic. Dans sa quête du bijou idéal, 
rien ne correspond à cette féminité affirmée et indépendante qu’elle recherche. 
Elle va mettre ses talents artistiques et son goût de la création au service de sa 
propre ligne.

Sa première collection voit le jour en 2012, et s’impose doucement des Etats-Unis 
à l’Océan Indien, auprès de femmes qui se retrouvent dans la légèreté de ces 
objets discrets qui changent tout. Des femmes qu’elle imagine libres, avec une 
touche rock’nroll, « des femmes qui revendiquent leur féminité sans l’imposer ».

LA CRÉATRICE

Sortie de l’école du Louvre, Delphine Thomas quitte Rennes et sa Bretagne natale  
pour parcourir le monde. Elle pose pour dix années ses valises à Charleston en 
Caroline du sud aux Etats-Unis, où, baignée dans une dynamique créative et entre-
preneuriale, elle développe différents projets artistiques.
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L’ATELIER

Fabriqués en France, à la main par la créatrice, les bijoux DelFine conjuguent 
simplicité et élégance. 

Toutes les mailles, breloques et apprêts passent entre les doigts de son doreur 
parisien, choisit avec beaucoup de soin par la créatrice. 
Ce traitement, essentiel à la qualité des bijoux, empêche toute oxydation sur la 
peau et garantit une tenue du métal pérenne. Ainsi, l'ensemble des collections 
DelFine se dote d'une finition de haute qualité. 

13.



CONTACT PRESSSE

contact@delfine-paris.com

www.delfine-paris.com

+262 (0)6 93 90 49 71  

BOUTIQUE EN LIGNE 

@ d e l f i n e - p a r i s

Toute les collections DelFine sont disponibles sur le site : www.delfine-paris.com

Livraison internationale. Envoi sous 4 jours ouvrés.

Système de paiement sécurisé Paypal et Payplug.
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