


fiançailles et alliances



Il y a bientôt dix ans, la marque Pureplayer EDENLY, 

pionnière sur la vente en ligne de bijoux or  et diamants, 

avait bouleversé l’univers de la bijouterie en offrant une 

expérience d’achat online facile et décomplexée. 

Aujourd’hui, toujours animée par un esprit d’innovation 

fort, elle franchit une nouvelle étape en lançant sa 

plateforme CREATE, un outil de modélisation 3D en ligne, 

décliné en différents modules - Create Fiançailles et 

Create Alliances - permettant à son utilisateur de créer 

sa bague de fiançailles tout comme ses alliances, sur-

mesure et à son image.

Le début d’une nouvelle ère, dans laquelle le client 

exprime pleinement ses attentes et sa créativité, pour un 

service toujours plus « sur-mesure », la recherche d’un 

bijou unique, singulier, et celle d’une histoire personnelle.

UN OUTIL DE MODÉLISATION 3D EN LIGNE INÉDIT ET UNIQUE,

POUR CRÉER SA BAGUE DE FIANÇAILLES ET SES ALLIANCES SUR-MESURE



Véritable innovation technologique, 
Edenly Create Fiançailles et Create 
Alliances réinventent et démocratisent 
la création unique et sur-mesure, 
jusqu’à maintenant réservée aux initiés 
des ateliers de bijoutiers. 
L’enjeu a donc été de concevoir un 
outil le plus intuitif possible, pour 
garantir une facilité d’utilisation et 
préserver le plaisir et l’émotion liés à 
ce moment privilégié des fiançailles ou 
du mariage.

Chacune des deux plateformes Create 
Fiançailles et Create Alliances se 
caractérise principalement par une 
ergonomie claire et synthétique, qui en 
fait un outil ingénieux.
L’utilisateur définit sept à huit critères de 
choix, qui offrent chacun jusqu’à 6 
alternatives, laissant cours à la créativité 
et à une dizaine de milliers de modèles 
imaginables.

UN OUTIL DE CRÉATION, PÉDAGOGIQUE, 

INTUITIF ET COMPLET

FACILITÉ & EXPERIENCE EMOTIONNELLE



2. La  définition de la pierre 
de centre, avec trois 
critères de sélection: la 
nature de la pierre, qu’elle 
soit un diamant, un saphir, 
un rubis, ou une émeraude; 
sa coupe (sa forme), son 
caratage (son poids). 

3. La création de la 
monture, selon les critères 
de couleur d’or, de 
caratage de l’or, de serti 
de la pierre, et d’ornement 
avec l’ajout ou non de 
pierres latérales.

Le process de création s’articule avec pédagogie autour d’étapes simples

A chaque instant, le client peut visualiser l’évolution de sa création et le rendu en 3D. 
Et pour l’accompagner davantage encore, la marque met à sa disposition vidéo de 
démonstration et Chat en live.
Création et commande une fois finalisées, le bijou est alors disponible sous 3 
semaines.

1. Le type de modèle, 
selon les 3 designs 
types: un solitaire, un 
solitaire accompagné, 
ou un modèle halo 
(pierre de centre 
auréolée d’un serti)





DÉCOUVREZ L’UNIVERS CREATE D’EDENLY.

CRÉEZ LA BAGUE DE VOTRE HISTOIRE.

Découvrez Create



UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 

RELAYÉE PAR UN PROCÉDÉ DE FABRICATION « DIRECT CASTING »

Cette nouvelle plateforme Edenly Create n’aurait pu être 

opérationnelle à elle seule, sans la mise en place d’un 

process de fabrication spécifique et souple, capable de 

fabriquer des modèles inédits, servir des commandes 

uniques, le tout dans un moindre délai et avec un 

engagement de qualité et de prix qui est celui d’Edenly. 

Pour cela, les équipes marketing et celles des ateliers se 

sont investies conjointement pour repenser chaque étape : 

la méthode traditionnelle du moule de cire à fond perdu a 

été substituée par celle du direct-casting. Grâce aux 

imprimantes 3D, dont on ne vante plus la précision de 

modélisation, les ateliers obtiennent directement un 

prototype en cire aux finitions parfaites, lequel permet 

l’élaboration du moule définitif dans lequel sera coulée l’or.

Le travail de polissage, lui a gardé son caractère 

manuel et artisanal. Le bijou passe alors sur la table de 

l’artisan joaillier qui vient arrondir et sublimer ses lignes et son 

éclat.

Un pari réussi grâce au savoir-faire minutieux et 

expérimentés des artisans bijoutiers qui pilotent 

l’atelier, et de cette énergie novatrice qui 

caractérise l’ensemble des équipes Edenly.



DES ENGAGEMENTS DE QUALITÉ ET UN SERVICE CLIENT INÉGALÉS. Et de toute évidence, Edenly maintient, avec sa nouvelle offre 
Create, tous ses engagements pris envers ses clients et qui 
justifient son taux de satisfaction de 98%. 
Malgré l’unicité du modèle créé par la client lui-même, le bijou 
reste échangeable ou remboursable sous 30 jours.
Par ailleurs, la marque offre gratuitement la livraison, et d’autres 
services tels que la gravure et la mise à taille. Chaque bijou qui 
sort de ses ateliers, qu’il soit de la collection Edenly ou une 
création de l’outil Create reste garanti 2 ans. 

Depuis son lancement il y a presque dix ans, Edenly n’a cessé 
de manifester une attention particulière à la satisfaction de ses 
clients, imposant ainsi sa légitimité et sa reconnaissance dans 
l’univers des PurePlayers et de la bijouterie. 
Une jolie Success Story à suivre…



2008 : Creation de edenly, fondée par Edwin Suzor
Lancement de edenly.com en version française en septembre 2008

2009 : Ouverture de la version allemande.
2011: Lancement de la version 2.0 avec l’ancrage d’edenly dans un son

univers féerique contemporain.
Ouverture de la version anglaise, avec livraison uk, us et canada

2012: Ouverture des marchés espagnols et italiens
2014: Lancement de la collection jardin enchanté qui s’impose rapidement

comme véritable pilier
Ouverture des Pays-Bas

2015:  Une croissance continue marquée par des taux de croissance
exceptionnels. Rachat de la société par son fondateur.

2017: Nouvelle innovation avec le lancement d’un outil de création 3D, 
à disposition du client, et mise en place d’un procédé de fabrication 
unique, adapté à la prise en charge de modèles inédits et sur-mesure. 

L’HISTOIRE EDENLY

Edenly est une marque de bijoux or et diamants, créée en 2008, et vendue 
exclusivement online sur son site edenly.com
Elle a fondé son positionement sur
- la diversité et l’abondance de son offre produit, à l’image d’un jardin 
d’eden luxuriant, pour satisfaire les goûts d’un plus grand nombre, 
- des prix competitifs et des effets promotionnels, pour être une marque 
universelle, accessible à tous.

Edenly s’est rapidement imposée comme un acteur pionnier dans un 
univers joaillier au process d’achat conventionnel et cérémonial, en offrant 
une experience d’achat online ludique et décomplexée.
Contrairement à ses concurrents online plus « rationnels » et uniquement 
concentrés sur les valeurs intrinsèques des produits, Edenly a su initier la 
création d’un véritable univers de marque à l’imaginaire féerique, porteur 
de rêve et d’émotions.



CONTACT PRESSE

Jenna JANISSE

jjanisse@edenly.com

+41 228 859 007

Create Fiançailles et Alliance:

https://www.edenly.com/create-engagement.php


