Black Friday Week de Celinni : des remises sur les
collections diamants et les pendentifs pierres
précieuses !
13 novembre 2020

Votre mariage a lieu prochainement ? Il est alors grand temps de trouver le bijou unique qui
scellera votre amour à jamais ! Si vous recherchez une alliance en diamant ou une jolie
parure de mariée sertie de pierres précieuses à prix réduit, sachez que la maison Celinni
pense à vous… elle vous donne en effet rendez-vous pour sa « Black Friday Week » ! Des
remises garanties sur les collections diamants et les pendentifs pierres précieuses… Nous on
dit Oui !

Faites con ance à la bijouterie en ligne de Celinni pour l’achat de vos bijoux de
mariage !
Diamantaire à Paris depuis 6 générations, Celinni propose aux futurs mariés une superbe
gamme

mariage de bijoux en diamants. La maison se démarque également avec sa

magni que collection de pendentifs sertis de pierres précieuses et nes.
La maison fabrique l’ensemble de ses alliances en France et travaille dans le plus grand
respect de la tradition joaillère en garantissant des bijoux à vie. Aussi, Celinni assure la
provenance « con it free » de ses diamants et fournit pour chacune de ses pierres un
certi cat d’authenticité.

Rendez-vous sans plus attendre sur la bijouterie en ligne de Celinni. Vous serez conquis par
le savoir-faire et l’expertise inégalable de l’équipe quant au choix de vos alliances et parures
de mariage.

Pro tez du Black Friday avec Celinni !
Si vous disposez d’un petit budget, nous avons LE bon plan du moment ! Celinni organise en
effet sa Black Friday Week. Rendez-vous en ligne la semaine du 23 novembre pour
béné cier de -15% sur les collections diamants et de -50% sur les pendentifs pierres
précieuses !
Une bonne nouvelle n’arrivant rarement seule… vous pouvez prétendre à 100 euros de remise
supplémentaire en vous inscrivant à la newsletter de Celinni.

