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PARU DANS

Pour une belle rentrée, où 
toutes vos bonnes résolutions 
seront tenues, nous vous propo-
sons une sélection de marques 
et d’adresses, dénichées par 
le bouche à oreille ou repé-
rées comme des valeurs mon-
tantes, triées sur le volet pour 
répondre à tous vos désirs. 
Vous êtes à l’affut des tendances 
home et déco, des créateurs qui 

montent, des looks haute-cou-
ture, des avancées de la beau-
té naturelle ? Vous avez envie 
de bons plans lifestyle, bijoux, 
mode, bien-être, formations ? 
Vous voulez être fashion, 
vous faire du bien et vous 
détendre, ou bien cocoo-
ner dans un intérieur stylé ?  

Suivez le guide ! 

Tendances 
2019 !

« Goral », en sémitique « Destin » et « ska » 
du slave « Féminité ». Tout est dit ou presque. 
Car Goralska est une puissante célébration de 
la femme engagée qui a le pouvoir de changer 
le monde. La fondatrice, Corinne Evens, 3ème 
génération de diamantaire, a reçu en héritage 
une passion inaltérable pour les gemmes. Elle 
sillonne le monde pour sélectionner des pierres 
d’exception sur leurs sites mêmes de production. 
Une démarche éthique garante de la transparence 
de leur provenance.Ses créations, somptueuses et 

souvent très originales - comme Pensée qui laisse virevolter une perle 
de Tahiti dans un cercle d’or- sont le reflet de ses émotions, abruptes 
ou légères, à l’image du cœur de la femme. Les saphirs de couleur, 
symbole d’espoir, ponctuent délicatement 
les collections. Heureux présage, Goralska 
défend une joaillerie engagée dont les 
bénéfices sont reversés à des associations 
tournées vers l’avenir de notre planète. Et le 
prix de la femme Goralska récompense tous 
les 2 ans une femme dont les actions font 
bouger le monde. Des inspirations puisées 
dans la nature, dans notre histoire. Feuilles, 
Flammes, Empreintes ou Duality…l’émotion 
affleure, le magnétisme opère, et porter ces 
bijoux fait de chacune de nous, une femme 
Goralska.

www.goralska.com - 
12, rue de la Paix 75002 Paris -  

Goralska
Chérir et révéler le monde, place Vendôme…


