Pure Diamond

un objet de luxe rare

Verres incrustés de diamants purs
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Le diamant – la plus précieuse de toutes les pierres
Les diamants sont formés par de puissantes forces au cœur de la Terre. Leur beauté fascine et dure éternellement. Les plus
précieuses des pierres symbolisent depuis toujours la lumière et la vie, la solidité de l‘amour ainsi que la pureté absolue et
la sincérité. Les verres Optiswiss peuvent être décorés de ce luxe unique – pour des moments très spéciaux.

Éternellement beau – le Pure Diamond!

Pureté, couleur, taille et carat
La valeur des diamants se traduit par leur pureté, leur couleur, leur taille et leur carat. La qualité de ces caractéristiques
différencie les diamants de toutes les autres pierres précieuses et les rend uniques et rares. En utilisant une technologie
de précision, les Pure Diamond sont incrustés dans les verres et assurent ainsi la satisfaction maximale des clients.
Optiswiss vous garantit un produit noble, lequel captive de par sa qualité et sa beauté.

Matériaux
Les Pure Diamond peuvent être sertis dans les types de verres suivants :
Verres unifocaux RX

ORGA 160 / ORGA 160 Transitions

Verres progressifs

be 4ty+ HD5 ORGA 160 / be 4ty+ HD5 ORGA 160 Transitions
be 4ty+ HD1 ORGA 160 / be 4ty+ HD1 ORGA 160 Transitions
be 4ty+ HD0 ORGA 160 / be 4ty+ HD0 ORGA 160 Transitions

Dimensions des Pure Diamond
Pure Diamond

Diamètre

Préserti

Diamant (0,012 carats)

1.50 mm

Or blanc (18 carats)

Diamant (0,029 carats)

2.00 mm

Or blanc (18 carats)
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