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Diamond, ruby & yellow-gold necklace

Collier en or jaune à diamant et rubis

XXX’s jewellery pieces take a bohemian
approach to luxury, as this necklace exemplifies:
it's crafted from 18kt yellow gold with a faceted
ruby embellishment enveloping the doubled
strands that are punctuated with a floral-carved
ruby stone pendant – all totalling 54ct. A single
white diamond adds the finishing touch. Leave
your shirt collars wide-open to showcase it best.

Les pièces de joaillerie signées XXX revêtent un
caractère bohème aux accents luxueux, à
l'exemple de ce collier en or jaune 18 carats. Il
arbore une chaîne double rang enveloppée de
rubis à facettes, à laquelle est suspendu un
pendentif en rubis sculpté en forme de fleur
totalisant 54 carats. L'unique diamant blanc
parachève ce modèle d'une touche finale
remarquable. Déboutonnez le col de votre
chemise pour le mettre pleinement en valeur.

X XXX citrine & yellow-gold earring

Boucle d'oreille or jaune et citrine X XXX

XXX has collaborated with British model and
style icon XXX to create this 18kt yellow-gold
earring. It's crafted in Italy to a single small hoop
that hosts a claw set point-cut yellow-citrine
drop, totalling 11.57ct. Wear it with bohemian
dresses, sweeping hair to one shoulder to
showcase it best.

Cette boucle d'oreille en or jaune 18 carats est le
fruit de la collaboration de XXX avec le
mannequin britannique et icône de style XXX.
Confectionnée en Italie, l'unique petite créole
arbore une goutte en citrine jaune pointue
montée sur griffe totalisant 11,57 carats. Portezla avec une robe bohème, en ramenant vos
cheveux sur une épaule pour la mettre
parfaitement en valeur.

XXX crystal-embellished ring

Bague ornée de cristaux XXX

XXX’s statement aesthetic is beautifully
translated in this gold-tone metal XXX ring. It's
expertly crafted in Italy with the mythological
icon embossed on to the front, and finished with
scatterings of crystals set into the geometric
band. Let it bring a glamorous finish to scalpelsharp tailoring.

L'esthétique remarquable de XXX est
parfaitement illustrée à travers cette bague en
métal doré XXX. Minutieusement confectionnée
en Italie, elle se compose d'un emblème
mythologique embossé sur le devant, et d'un
anneau géométrique ponctué de cristaux
incrustés. Elle parachèvera d'une note glamour
vos tenues élégantes.

