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Gagnez une parure de La Ligne Empreinte de Goralska 

Issue d'une famille de diamantaires depuis 3 générations, Corinne Evens. créatrice des bijoux Goralska. partage une 
vision responsable et professionnelle de la joaillerie. Pour tenter de gagner un bracelet et un collier en or rose et diamants de 
la ligne Empreinte de Goralska d'une valeur totale de 2 530€. répondez à la question suivante: Que veut dire "Penser'? Bonne 
chance! 

Goralska: des tréfonds de la Terre à la Femme Citoyenne 

La Maison Goralska a pour volonté de faire voyager les femmes et d'apporter du sens à leurs actes. La culture originelle de 
chaque pierre et celle des matières premières utilisées pour confectionner un bijou est toujours prise en considération. Porter un 
bijou Goralska, c'est incarner une Histoire mais aussi, un goût pour l'aventure. Pour la petite histoire, en langues sémitiques 
anciennes, "Goral" signifie destin et le suffixe "ska" évoque la féminité dans les langues slaves. Corinne Evens destine ses créations 
à des femmes ancrées dans leur époque, en marche vers l'avenir, assumant leur choix et leurs vies avec talent. De plus, la marque 
reverse une partie de ses bénéfices aux organisations œuvrant pour le progrès et le bien-être de l'humanité. 



La ligne Empreinte

Avec le développement de la collection Empreinte. Corinne Evens explore les méandres de nos pensées. Un bijou n'est pas 
simplement ce que l'on voit. c'est aussi une prise de conscience. de sensations. Le bijou est porteur d'idées, de valeurs. de 
représentations. d'esprit libre. de remise en question. A porter jour après jour. ces pièces féminines et étincelantes offrent 
autant d'interprétations d'une nature harmonieuse. retranscrite avec la légèreté d'une brise joaillière. Une collection évanescente 
composée de pièces raffinées et poétiques. 
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