


E V M   S Y S T È M E  

 Crée en 2018, le système EVM est un fermoir de boucle d’oreille sécuritaire et d’un confort unique. 

Son système de verrouillage ainsi que la qualité de ses matériaux en font le système de prédilection de toute 
boucle d’oreille de valeur.  

Ce système répond à une demande non assouvie dans l’histoire de la joaillerie, la possibilité pour toute maison 
joaillière d’offrir à sa clientèle un fermoir fiable, facile à utiliser, esthétique et durable. 

Grace à son design unique, il dispose d’une surface de pression plus importante, facilitant ainsi le quotidien de 
l’utilisateur, quelle que soit la dextérité ou le type de manucure choisi par celui-ci. 

Son créateur, ayant pour maître mot  « la perfection » s’est donc naturellement orienté vers un assemblage d’or 
750/1000 et de Nivaflex. Celui-ci, déjà utilisé dans l’aérospatial, le médical et l’horlogerie, présente plusieurs 
avantages. Il combine une excellente flexibilité mécanique amagnétique durable couplée d’une résistance à la 
corrosion unique notamment dans les milieux salins.  

La gamme offerte par EVM vous permettra d’associer le système le plus adapté à vos créations joaillières. 

 La création et son créateur : Diplômé de l’école de bijouterie Nicolas Flamel à Paris, Jean-Charles 
Pellegrino a travaillé Place Vendôme chez Alexandre Reza, pour s’établir ensuite à son compte en 1988. Ses 
talents artistiques associés à une habilité sans faille ont fait sa renommée dans le microcosme de la bijouterie-
joaillerie. 

L’élément déclencheur fut le jour ou Cécile, sa femme, du se faire opérer des mains. Jean-Charles réalisa alors la 
dextérité nécessaire pour pouvoir faire quelque chose qui lui paraissait pourtant anodin, mettre des boucles 
d’oreilles. Il lui a alors promis de trouver un système alternatif  à tous ceux existant afin qu’elle puisse continuer à 
porter ses boucles d’oreilles. 

Il s’en suit alors une longue série de prototypes et d’essais afin d’arriver au résultat optimal; un système 
extrêmement facile à mettre, à enlever mais également durable. Son sens de la perfection et de la qualité l’ont 
poussé à utiliser de fait les meilleurs matériaux possibles. 

Ainsi The Earring Vendôme’s Masterpiece Systeme est né, répondant à une demande bien plus grande que celle 
de sa femme. 



E V M   S Y S T E M   

  Created in 2018, the EVM system is a safe and extremely comfortable earring clasp. Its locking 

system and the quality of  its materials make it the preferred system for any valuable earring.  

This system responds to an unsatisfied demand in the history of  jewellery, the possibility for any jewellery 
company to offer its customers a reliable, easy to use, aesthetic and durable clasp. 

Thanks to its unique design, it has a larger pressure surface, making the user's daily life easier, regardless of  the 
dexterity or type of  manicure chosen by the user. 

Its creator, whose key word is " perfection ", naturally turned towards a combination of  18 kt gold and Nivaflex. 
Already used in the aerospace, medical and watchmaking industries, it has several advantages. It combines 
excellent non-magnetic mechanical flexibility with unique corrosion resistance, particularly in saline 
environments.  

The range offered by EVM will allow you to combine the most suitable system with your jewellery creations. 

 The creation and its creator: Graduated from the Nicolas Flamel jewellery school in Paris, Jean-Charles 
Pellegrino worked at the Vendôme's Place with Alexandre Reza, and then set up his own business in 1988. His 
artistic talents combined with a flawless ability have made him famous in the microcosm of  jewellery. 

The trigger was the day Cecile, his wife, had to have her hands operated. Jean-Charles then realized the dexterity 
necessary to be able to do something that seemed innocent to him, to put earrings on. He then promised her to 
find an alternative system to all the existing ones so that she could continue to wear earrings. 

This is followed by a long series of  prototypes and tests to achieve the optimal result; a system that is extremely 
easy to install, remove and also durable. His sense of  perfection and quality have led him to use the best possible 
materials. 

Thus The Earring Vendôme's Masterpiece System was born, responding to a much greater demand than the one 
of  his wife. 



SÉCURITÉ
Fermoir doté d’un système de verrouillage
 cranté avec une prise en main simplifiée.

CONFORT
Un confort d’utilisation et de port inégalable, 
adapté pour une meilleure tenue des boucles 
d’oreilles.

FACILITÉ D'USAGE
Prise en main aisée quelle que soit la dextérité 
de l’utilisateur, ou le choix de manucure.

SOLIDITÉ
Composé d’or 750/1000 et de Nivaflex, EVM 
présente une haute qualité de matériaux et 
d’assemblage pour une longévité optimale.

ERGONOMIE
Offre une surface de pression importante 
adaptée à tout utilisateur. Permet un bon 
équilibre de la boucle d’oreille.

FIABILITÉ
Ce système est fiable quel que soit votre mode 
de vie, il est sécurisant pour la pratique du sport, 
vos déplacements et vos sorties nocturnes.

OFFRE DIVERSIFIÉE
Grand choix de modèles toutes couleurs or,
 avec un grand panel de tailles et 
finitions différentes.

BREVET INTERNATIONAL
EVM Système est protégé par un brevet 
international 

"For all Women...".



" Peace of mind... "

SECURITY
Clasp with a locking system
 notched with a simplified handling.

CONFORT
Unrivalled ease of  use and wear, 
adapted for a better hold of  the earrings.

EASE OF USE
Easy handling whatever the dexterity 
of  the user, or the choice of  manicure.

SOLIDITY
Made of  18 Kt gold and Nivaflex, EVM 
has a high quality of  materials and assembly
for optimal durability.

ERGONOMY
Offers a large pressure area 
adapted to any user. Allows a good 
balance of  the earring.

FIABILITY
This system is reliable whatever your lifestyle, 
it is safe for sports, travel and nightlife.

DIVERSIFIED OFFERT
Large choice of  models in all gold colours,
 with a wide range of  sizes and 
different finishes.

INTERNATIONAL PATENT
EVM System is protected by an international 
patent.



EVM 
DETAILS

EVM  TECHNICAL SPECIFICATION

Le système EVM présente plusieurs avantages :
- Prise en main simplifiée, pour un meilleur confort.
- Meilleure tenue due à la largeur du système sur la tige, aucun jeu possible même avec le temps.
- Ressort en Nivaflex qui offre une excellente flexibilité mécanique amagnétique durable 
couplé d'une résistance à la corrosion unique notamment dans les milieux salins.

The EVM system has several advantages:
- Simplified handling, for a better comfort.
- Better resistance due to the width of  the system on the rod, no backlash possible even over time.
- Nivaflex spring that offers excellent non-magnetic mechanical flexibility and durability 
coupled with a unique corrosion resistance, particularly in saline environments.

EVM  TECHNICAL SPECIFICATION

Nos collections sont composées de systèmes de différents diamètres en or 750/1000.
Ceux-ci sont livrées par paires avec leurs tiges.

Our collections are composed of  systems of  different diameters in 18kt gold.
These are delivered by pairs with their rods.



Pas de jeu latéral ou vertical entre le système et la tige /
No lateral or vertical play between the system and the rod .

5,2 mm 

Fixation sur 40% de la tige /
Fixing on 40% of  the rod.

EVM set to normal wearing position
EVM en position de port normal /

EVM locking position
EVM position de verouillage /

0,6 mm

1,05 mm13 mm

0,65 mm

11 mm

EVM rod
Tige EVM /

Diameter EVM
Diamètres EVM /



EVM 
FINDINGS

COLLECTION EVM ESSENTIAL

La collection EVM Essential est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Tous les systèmes sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000). 

The EVM Essential collection is available in different sizes and gold colour. 
All system are sold by pair, available only in 18 carats gold. 

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

E6J

E7J

E8J

E9J

E10J

E11J

E6R

E7R

E8R

E9R

E10R

E11R

E6G

E7G

E8G

E9G

E10G

E11G

2,05 gr

2,60 gr

1,8 gr

Diamètre / 
Diameter Ref

Poids / 
WeightRef Ref

3,15 gr

3,95 gr

5,00 gr



COLLECTION EVM PRESTIGE

La collection EVM Prestige est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Tous les systèmes sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Diamants taille brillant de qualité HSI. 

The EVM Prestige collection is available in different sizes and gold colour. 
All system are sold by pair, available only in 18 carats gold.
Diamonds brillant cut, quality HSI.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

8,1 mm

9 mm

10 mm

11 mm

ED8G

ED9G

ED10G

ED11G

Diamètre / 
Diameter Ref

3,5 gr

4,3 gr

5,2 gr

2,8 gr

Poids /
 WeightRef Ref

ED8J

ED9J

ED10J

ED11J

ED8R

ED9R

ED10R

ED11R

Diamonds 
Carats

0,26 ct

0,33 ct

0,38 ct

0,22 ct



COLLECTION EVM PRESTIGE TO BE SET

La collection EVM Prestige To Be Set est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Tous les systèmes sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).

The EVM Prestige To Be Set collection is available in different sizes and gold colour. 
All system are sold by pair, available only in 18 carats gold.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

8,1 MM

9 MM

10 MM

11 MM

ESD8G

ESD9G

ESD10G

ESD11G

Diamètre / 
Diameter Ref

3,2 gr

4,2 gr

5,2 gr

2,4 gr

Poids /
 WeightRef Ref

ESD8J

ESD9J

ESD10J

ESD11J

ESD8R

ESD9R

ESD10R

ESD11R

Diamonds 
Carats

54x1 mm

56x1,1 mm

64x1,1 mm

44x1 mm



EVM 
FINDINGS

EVM PRONG COLLECTION

Paires de boucles d'oreilles quatre griffes centres nus, avec fermoirs.
La collection EVM Prong est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité d’adaptation du serti griffe à une taille de pierre spécifique sur demande.

Pairs of  Prong earrings without center, with clasps.
The EVM Prong collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realize the prong setting on specific size of  stone on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of Ref

Pierre de centre /
Central stone Ref

6,3 mm 6G02J3,8 mm / 0,20 ct 6G02R 6G02G

6,3 mm 6G03J4,2 mm / 0,30 ct 6G03R 6G03G

6,3 mm 6G04J4,6 mm / 0,40 ct 6G04R 6G04G

7 mm 7G05J5,2 mm / 0,50 ct 7G05R 7G05G

7G075J7 mm 5,9 mm / 0,75 ct 7G075R 7G075G

7G1J7 mm 6,5 mm / 1 ct 7G1R 7G1G

8G15J8 mm 7,4 mm / 1,5 ct 8G15R 8G15G

8G2J8 mm 8,2 mm / 2 ct 8G2R 8G2G

8G3J8 mm 9,4 mm / 3 ct 8G3R 8G3G

8G4J8 mm 10,4 mm / 4 ct 7C4R 7C4G

Ref



*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Pierre de centre / 
Central stone

6 mm 3,8 mm / 0,20 ct

6 mm 4,2 mm / 0,30 ct

6 mm 4,6 mm / 0,40 ct

7 mm 5,2 mm / 0,50 ct

7 mm 5,9 mm / 0,75 ct

7 mm 6,5 mm / 1 ct

8 mm 7,4 mm / 1,5 ct

8 mm 8,2 mm / 2 ct

8 mm 9,4 mm / 3 ct

8 mm 10,4 mm / 4 ct

Ref

6C02R

6C03R

6C04R

7C05R

7C075R

7C1R

8C15R

8C2R

8C3R

8C4R

Ref

6C02G

6C03G

6C04G

7C05G

7C075G

7C1G

8C15G

8C2G

8C3G

8C4G

Ref

6C02J

6C03J

6C04J

7C05J

7C075J

7C1J

8C15J

8C2J

8C3J

8C4J

EVM BEZEL COLLECTION

Paires de boucles d'oreilles clos centres nus, avec fermoirs.
La collection EVM Bezel est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité d’adaptation du serti clos à une taille de pierre spécifique sur demande.

Pairs of  Bezel earrings without center, with clasps.
The EVM Bezel collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realize the Bezel setting on specific size of  stone on demand.



EVM 
FINDINGS

EVM ENTOURAGE COLLECTION 

Paires de boucles d'oreilles entourage diamants centres nus, avec fermoirs. 
La collection EVM Entourage est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes nos montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  diamond earrings without center, with clasps.
The EVM Entourage collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

6,3 mm 0,11 ct / 24 stones 3 mm / 0,10 ct

6,3 mm 0,15 ct / 26 stones 3,5 mm / 0,15 ct

7 mm 0,20 ct / 26 stones4,05 mm / 0,25 ct

8 mm 0,33 ct / 26 stones4,5 mm / 0,35 ct

8 mm 0,36 ct / 28 stones5,1 mm / 0,50 ct

9 mm 0,39 ct / 30 stones

Ref

6R01J

6R015J

7R025J

8R035.J

8R05J

9R06J5,5 mm / 0,62 ct

Ref

6R01R

6R015R

7R025R

8R035R

8R05R

9R06R

6R01G

6R015G

7R025G

8R035G

8R05G

Ref

9R06G



EVM ENTOURAGE COLLECTION

Paires de boucles d'oreilles entourage diamants centres nus, avec fermoirs sertis diamants.
La collection EVM Entourage est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes nos montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  diamond earrings without center, with diamonds clasps.
The EVM Entourage collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

8,1 mm 0,44 ct / 68 stones 3 mm / 0,10 ct

8,1 mm 0,52 ct / 68 stones 3,5 mm / 0,15 ct

8,1 mm 0,62 ct / 70 stones4,05 mm / 0,25 ct

8,1 mm 0,88 ct / 70 stones4,5 mm / 0,35 ct

8,1 mm 0,94 ct / 72 stones5,1 mm / 0,50 ct

9 mm 1,04 ct / 84 stones

Ref

D8R01J

D8R015J

D8R025J

D8R035J

D8R05J

D9R06J5,5 mm / 0,62 ct

Ref

D8R01R

D8R015R

D8R025R

D8R035R

D8R05R

D9R06R

D8R01G

D8R015G

D8R025G

D8R035G

D8R05G

Ref

D9R06G



EVM 
FINDINGS

EVM ENTOURAGE COLLECTION TO BE SET

Paires de boucles d'oreilles entourage et centres nus, avec fermoirs.
La collection EVM Entourage To Be Set est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes nos montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  earrings without entourage and centers, with clasps.
The EVM Entourage To Be Set collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

6 mm 24x1 mm3 mm / 0,10 ct

6,mm 24x1,1mm3,5 mm / 0,15 ct

7 mm 26x1,2 mm4,05 mm / 0,25 ct

8 mm 26x1,4 mm4,5 mm / 0,35 ct

8 mm 28x1,4 mm5,1 mm / 0,50 ct

9 mm 30x1,4 mm

Ref

6RS01J

6RS015J

7RS025J

8RS035J

8RS05J

9RS06J5,5 mm / 0,62 ct

Ref

6RS01R

6RS015R

7RS025R

8RS035R

8RS05R

9RS06R

6RS01G

6RS015G

7RS025G

8RS035G

8RS05G

Ref

9RS06G



EVM ENTOURAGE COLLECTION TO BE SET

Paires de boucles d'oreilles entourage et centres nus, avec fermoirs nus.
La collection EVM Entourage To Be Set est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes nos montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  earrings without entourage and centers, with clasps ready to be set.
The EVM Entourage To Be Set collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

8,1 mm

8,1 mm

8,1 mm

8,1 mm

8,1 mm

9 mm

68x1 mm

44x1 mm - 24x1,1 mm

44x1 mm - 26x1,2 mm

44x1 mm - 26x1,4 mm

44x1 mm - 28x1,4 mm

54x1 mm - 30x1,4 mm

3 mm / 0,10 ct

3,5 mm / 0,15 ct

4,05 mm / 0,25 ct

4,5 mm / 0,35 ct

5,1 mm / 0,50 ct

5,5 mm / 0,62 ct

Ref

D8RS015J

D8RS025J

D8RS035J

D8RS05J

D9RS06J

D8RS01J D8RS01R

D8RS015R

D8RS025R

D8RS035R

D8RS05R

D9RS06R

D8RS01G

D8RS015G

D8RS025G

D8RS035G

D8RS05G

D9RS06G

Ref Ref



EVM 
FINDINGS

EVM CONSTELLATION COLLECTION

Paires de boucles d'oreilles entourage diamants centres nus, avec fermoirs.
La collection EVM Constellation est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  diamond earrings without center, with clasps.
The EVM Constellation collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone Ref Ref

7 mm 0,32 ct / 60 stones 3 mm / 0,10 ct

8 mm 0,50 ct / 60 stones 3,5 mm / 0,15 ct

9 mm 0,54 ct / 64 stones4,05 mm / 0,25 ct

9 mm 0,58 ct / 64 stones4,5 mm / 0,35 ct

9 mm 0,72 ct / 64 stones5,1 mm / 0,50 ct

Ref

10 mm 1,06 ct / 64 stones

72R01J

82R015J

92R025J

92R035J

92R05J

102R06J5,5 mm / 0,62 ct

72R01R

82R015R

92R025R

92R035R

92R05R

102R06R

72R01G

82R015G

92R025G

92R035G

92R05G

102R06G



EVM CONSTELLATION COLLECTION

Paires de boucles d'oreilles entourage diamants centres nus, avec fermoirs sertis diamants.
La collection EVM Constellation est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  diamond earrings without center, with diamonds clasps.
The EVM Constellation collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone Ref Ref

8,1 mm 0,54 ct /  104 stones 3 mm / 0,10 ct

8,1 mm 0,72 ct / 104 stones 3,5 mm / 0,15 ct

9 mm 0,80 ct / 118 stones4,05 mm / 0,25 ct

9 mm 0,84 ct / 118 stones4,5 mm / 0,35 ct

9 mm 0,98 ct / 118 stones5,1 mm / 0,50 ct

Ref

10 mm 1,39 ct / 120 stones

D82R01J

D82R015J

D92R025J

D92R035J

D92R05J

D102R06J5,5 mm / 0,62 ct

D82R01R

D82R015R

D92R025R

D92R035R

D92R05R

D102R06R

D82R01G

D82R015G

D92R025G

D92R035G

D92R05G

D102R06G



EVM 
FINDINGS

EVM CONSTELLATION COLLECTION TO BE SET

Paires de boucles d'oreilles entourage et centres nus, avec fermoirs.
La collection EVM Constellation To Be Set est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  earrings without entourage and centers, with clasps.
The EVM Constellation To Be Set collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

7 mm 28x1 mm - 32x1,1 mm3 mm / 0,10 ct

8 mm 60x1,2 mm3,5 mm / 0,15 ct

9 mm 64x1,2 mm4,05 mm / 0,25 ct

9 mm 32x1,2 mm - 32x1,3 mm4,5 mm / 0,35 ct

9 mm 32x1,3 mm - 32x1,4 mm 5,1 mm / 0,50 ct

10 mm 32x1,5 mm - 32x1,6 mm5,5 mm / 0,62 ct

Ref

72RS01J

82RS015J

92RS025J

92RS035J

92RS05J

102RS06J

Ref

72RS01R

82RS015R

92RS025R

92RS035R

92RS05R

102RS06R

Ref

72RS01G

82RS015G

92RS025G

92RS035G

92RS05G

102RS06G



EVM CONSTELLATION COLLECTION TO BE SET

Paires de boucles d'oreilles entourage et centres nus, avec fermoirs nus.
La collection EVM Constellation To Be Set  est disponible en différentes tailles et couleurs d'or. 
Toutes les montures sont livrés par paire, disponibles uniquement en or 18 carats (750/1000).
Possibilité de réaliser le modèle avec une taille de pierre centrale spécifique sur demande.

Pairs of  earrings without entourage and centers, with clasps ready to be set.
The EVM Constellation To Be Set collection is available in different sizes and gold colour. 
All mountings are sold by pairs, available only in 18 carats gold. 
Possibility to realise the model with a specific central stone size on demand.

*All system are made of  18 carats gold - All coming by pairs of  2 units / Tous nos systèmes sont en or 750/1000 - Vente et poids par paire

Système de / 
System of

Entourage de la paire /
Entourage of the pair

Pierre de centre / 
Central Stone

8,1 mm 72x1 mm - 32x1,1mm 3 mm / 0,10 ct

8,1 mm 44x1 mm - 60x1,2 mm3,5 mm / 0,15 ct

9 mm 54x1 mm - 64x1,2 mm4,05 mm / 0,25 ct

9 mm 54x1 mm - 32x1,2 mm

       - 32x1,3 mm

4,5 mm / 0,35 ct

9 mm 54x1 mm - 32x1,3 mm

      - 32x1,4 mm

5,1 mm / 0,50 ct

10 mm 56x1,1 mm - 32x1,5 mm

      - 32x1,6 mm

5,5 mm / 0,62 ct

Ref

D82RS01J

D82RS015J

D92RS025J

D92RS035J

D92RS05J

D102RS06J

Ref

D82RS01R

D82RS015R

D92RS025R

D92RS035R

D92RS05R

D102RS06R

Ref

D82RS01G

D82RS015G

D92RS025G

D92RS035G

D92RS05G

D102RS06G
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