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A la rédac' de GuideParisMode, nous souhaitions vous parler de la très belle marque de joaillerie
GORALSKA, créée en 2011 par la fille de l'un des plus grands diamantaires du XXème Siècle, Corinne
Evens. Pourquoi ? Car nous apprécions fortement l'engagement de la marque pour de nombreuses
causes  ; ainsi que son attachement à travailler avec des diamantaires appliquant le Processus de
Kimberley garantissant que les diamants proviennent de sources légales.

Acquérir un bijou GORALSKA nous apprend à penser et à consommer autrement. En effet, porter  un
bijou GORALSKA, c'est apprendre à orner son cou, ses oreilles, son poignet, ... d'un bijou, d'un
symbole, qui n'a pas simplement une splendeur esthétique, mais qui répond à une identité et à un
engagement ; comme celui par exemple de s'engager de manière durable pour la paix et
l'émancipation des femmes à travers le monde !

Marque engagée, GORALSKA est une marque de joaillerie qui a bien d'autres qualités, comme la
beauté et la finesse de ses bijoux, ornés pour beaucoup de magnifiques pierres précieuses aux
multiples couleurs !

A la rédac' de GuideParisMode, on adore notamment la finesse du Bracelet Petites Feuilles Rose, et le
côté bohème des Boucles d'oreilles Ebène serties de diamants, de saphirs orange et d'opales et de la
Bague Branchage Rose.

Une marque engagée, de magnifiques bijoux, comment ne pas aimer ?
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