


L’expérience bijou digitale   

Coeur de Gem est la première expérience bijou digitale sur iPhone et 
iPad, en France et en Europe.  
Une expérience qui propose de se concentrer sur l’essentiel : 
Offrir un message d’amour unique grâce aux 20 symboliques des pierres 
précieuses et l’incarner dans un bijou précieux et unique. 



Un design 
épuré et intemporel 

Les parures, crées par Carole Eve Liefke*, sont épurées et intemporelles, 
elles sont des écrins pour votre message.  
Composés d’argent 925 et de pierres précieuses naturelles, les bijoux 
Coeur de Gem sont pensés pour être aimés et portés longtemps. 
Lorsqu’un bijou est édité dans l’atelier virtuel, chacune des gemmes peut 
être remplacée à l’infini. 



L’innovation au service 
de l’émotion 

La visualisation des pierres précieuses dans l'application est innovante. 
Notre technologie GeodFX permet de jouer avec les gemmes d’une 
manière hyper-réaliste et émouvante. 
Chacun des éclats des pierres a été capturé individuellement pour 
transmettre l’émotion que l’on ressent en voyant la lumière rebondir sur 
les facettes.

Video youtube

https://youtu.be/lAylmU4tPnw
https://youtu.be/lAylmU4tPnw


Le packaging 
Dans chaque écrin  blanc et minimaliste se trouve une petite enveloppe qui 
contient les cartes des symboliques, avec un verso blanc pour écrire des petits 
mots. 

Les bijoux Cœur de Gem sont façonnés dans notre atelier au coeur de la 
France. 

En fabriquant chaque bijou après commande, Cœur de Gem fait le choix d'une 
production raisonnée, qui laisse la place à l'individualité en évitant toute 
fabrication en série. 

Une fabrication française et raisonnée



*Carole Eve Liefke 

Designer et Directrice Artistique de Cœur de Gem 

Après avoir étudié l’Histoire de l’Art, du Costume et de la Mode, elle a créé 
pour la scène costumes et parures, imaginé des bijoux pour la maison de 
Haute Couture Christian Lacroix et pour Eva Green. 



Contact 

Cœur de Gem 
Mail : contact@coeurdegem.com 
Site web :  https://coeurdegem.com/fr/ 
twitter : https://twitter.com/coeurdegem_fr 
instagram : https://www.instagram.com/coeurdegem/ 
Facebook : https://www.facebook.com/coeurdegem/ 
Apple store : https://appsto.re/fr/AvYY7.i 

Témoignages clients disponible dans l’AppleStore :  
  
Ninjalaw : 5 étoiles 
Très beaux bijoux, tout en finesse, en argent et pierres naturelles non traitées 
(super rare de nos jours ! Parole d'une connaisseuse ! ). Une création française a 
des prix abordables (super rare aussi ... ). L'application est ludique et originale, 
elle nous plonge dans un univers feutré, délicat et féminin. On se prête volontiers 
au jeu de la création d'un bijou en associant les pierres de son choix. Enfin une 
marque qui n'impose pas une mode unique mais qui permet à chacun de créer un 
bijou selon ses propres goûts et ses envies du moment ! Le + : la symbolique et 
l'histoire des pierres proposées ! Top !  

Nebj : 5 étoiles 
Une application qui tombe à pic pour mes cadeaux de Noël ! En plus, c'est 
vraiment sympa de constituer soi-même ses bijoux ! J’adore ! 

Utro51 : 5 étoiles 
“Idéal pour un cadeau original, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets…” 

Groscaille : 5 étoiles 
“Both elegant and intuitive, Coeur de Gemme makes gift giving personal and 
intimate by offering a tool to create a personal present that says both what you 
feel for the persona and what they inspire in you. I enjoyed making my gift and 
imaging the person for whom it was for. I also feel it stays with you, imagining 
others that would appreciate this personal gift. Bravo to the artists that inspired 
the app.” 

https://coeurdegem.com/fr/
https://coeurdegem.com/fr/

