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Filles en Or : 
le diamant nouvelle vague

La vie est une question d’affinités, de rencontres, de 

partage. Filles en Or a voulu créer une collection à son

image qui s’adresse aux femmes chérissant ces valeurs.

Filles en Or c’est un diamant percé une fois, c’est un 

diamant percé deux fois. La prouesse du laser nous permet

de créer des passages invisibles à l’œil nu dans lesquels un

fil d’or relie délicatement le diamant à la chaîne diamantée

en or 18 carats.

Au fil de leurs voyages Filles en Or a mis au point l’art de

faire des bijoux simples, élégants, discrets et abordables.

Un diamant magnifié sous sa forme la plus pure : 

diamant percé en contact direct avec le grain de peau 

exaltant sa radiance naturelle et intemporelle. Le regard est

attiré par la forme géométrique de la pierre taille brillant 

facettée pour rayonner dans toute sa splendeur naturelle.

Le bijou porté vient souligner avec délicatesse et 

raffinement un port de tête, un décolleté, la main, l’attache

du poignet.

Filles en Or propose deux collections : diamant percé et

diamant illusion en or 18K blanc ou rose. Les diamants sont

naturels, de couleur H et de pureté SI (small inclusion) 

soit une couleur blanche, parfaitement taillés avec des 

inclusions invisibles à l’œil nu.
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Des diamants naturels, couleur H, pureté SI (small inclusion).

Le diamant percé. Avec la technologie du laser, on obtient un passage quasiment invisible dans le diamant qui est
fixé à la chaîne par le biais d’une fine bélière en or. La collection diamant percé adopte le parti-pris de l’épure pour
proposer des modèles à l’esthétique contemporain, délicats, minimalistes qui invite à l’appropriation.

Le diamant serti illusion. Le diamant est soutenu par une plaque en or lui servant de support qui sublime astucieu-
sement la taille de la pierre en créant une illusion d’optique grossissante. Le diamant serti illusion grossit le diamant
de 2,5 fois la taille d’un diamant classique et permet ainsi d’avoir le maximum d’effet pour un prix minimum. 
La collection sertie illusion réhabilite des modèles de la joaillerie traditionnelle en proposant des designs plus 
modernes qui exaltent le rayonnement, la brillance et la taille du diamant.

Fille en or propose deux manières de sublimer le diamant :
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Collier Brio Solo l réf. 1137 l Diamant 0,07 carat l Or rose 1,35 g. Collier Brio Solo l réf. 1139 l Diamant 0,1 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Brio Solo l réf. 1145 l Diamant 0,25 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Brio Solo l réf. 1141 l Diamant 0,15 carat l Or rose 1,35 g. Collier Brio Solo l réf. 1143 l Diamant 0,2 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Diamant percé l Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort.
Diamant percé au laser relié à la chaîne par une bélière en or.
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Colliers Brio Solo

DIAMANT PERCÉ 



Collier Brio Solo l réf. 1138 l Diamant 0,07 carat l Or gris 1,35 g. Collier Brio Solo l réf. 1140 l Diamant 0,1 carat l Or gris 1,35 g.

Collier Brio Solo l réf. 1146 l Diamant 0,25 carat l Or gris 1,35 g.

Collier Brio Solo l réf. 1142 l Diamant 0,15 carat l Or gris 1,35 g. Collier Brio Solo l réf. 1144 l Diamant 0,2 carat l Or gris 1,35 g.

Collier Diamant percé l Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm l Fermoir anneau ressort.
Diamant percé au laser relié à la chaîne par une bélière en or.
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DIAMANT PERCÉ 



Bracelet Brio Solo l réf. 1111 l Diamant 0,1 carat l Or rose 0,7 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 18 cm l Réglable 17 et 16 cm avec fermoir anneau ressort. 

Bracelet Brio Solo l réf. 1112 l Diamant 0,1 carat l Or gris 0,7 g.

Bracelet Brio Trilogie l réf.1117 l Diamant 0,3 carat (3 x 0,01 carat) l Or rose 0,7 g. Bracelet Brio Trilogie l réf. 1118 l Diamant 0,3 carat (3 x 0,01 carat) l Or gris 0,7 g.

Les diamants sont percés de chaque côté afin de les relier à la chaîne par le biais d’anneaux en or. 
Ce procédé unique permet aux pierres d’être mobiles et de réfléchir la lumière.
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Bracelets Brio Solo

Bracelets Brio Solo

Bracelets Brio Trilogie

DIAMANT PERCÉ 



Bague avec diamant percé l Poids du diamant 0,1 carat l Diamant naturel, couleur H, pureté SI l Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée. 
Remarque : prévoir 2 tailles supplémentaires de tour de doigt lors de la commande.

Bague Brio l réf. 1055 l Diamant 0,1 carat l Or rose 0,55 g. Bague Brio l réf. 1056 l Diamant 0,1 carat l Or gris 0,55 g.

Les diamants sont percés de chaque côté afin de les relier à la chaîne par le biais d’anneaux en or. 
Ce procédé unique permet aux pierres d’être mobiles et de réfléchir la lumière.
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Boucles d’oreilles Brio Pendantes l réf. 1120
Diamant 0,2 carat (2 x 0,1 carat) l Or gris 1,2 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée
Hauteur 3 cm.

Boucles d’oreilles Brio Pendantes l réf. 1119
Diamant 0,2 carat (2 x 0,1 carat) l Or rose 1,2 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée
Hauteur 3 cm.

Boucles d’oreilles Brio 

Bagues Brio 

DIAMANT PERCÉ 



Collier Princesse l réf.1125 l 3 Diamants, soit 0,1 carat l Or rose 1,73 g. Collier Princesse l réf.1126 l 3 Diamants, soit 0,1 carat l Or gris 1,73 g.

Boucles d’oreilles Princesse l réf. 1121 l Diamant 0,12 carat l Or rose 1,35 g. Boucles d’oreilles Princesse l réf. 1122 l Diamant 0,12 carat l Or gris 1,35 g.

Bague Princesse entourage l réf. 1133 l Or rose 1,44 g. Bague Princesse entourage l réf. 1134 l Or gris 1,44 g.

Collier avec pendentif de forme arrondie avec diamant percé l Diamant central percé : 0,08 carat l 2 diamants sur belière (2 x 0,01 carat) l Chaîne Forçat en or 18 carats
diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort l La position centrale du diamant percé attire le regard et sa légère mobilité accentue sa brillance. 

Diamant 0,18 carat l Diamant central 0,05 carat et 18 diamants d’entourage 0,13 carat. 
Le diamant central est percé en deux points, maintenu de chaque côté par un anneau en or ce qui lui assure mobilité et chatoiement.

Paire de boucles d’oreilles diamant percé de forme arrondie l 2 pierres de 0,06 carat l Fermoirs poussettes papillons.
Le diamant percé est fixé au cadrage de la boucle par un anneau ce qui lui assure mobilité et chatoiement.

88

Parure Princesse

DIAMANT PERCÉ 
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Collier Allure l réf.1127 l Diamant 0,12 carat l Or rose 1,6 g. Collier Allure l réf.1128 l Diamant 0,12 carat l Or gris 1,6 g.

Boucles d’oreilles Allure l réf. 1123 l Diamant 0,2 carat l Or rose 1,4 g. Boucles d’oreilles Allure l réf. 1124 l Diamant 0,2 carat l Or gris 1,4 g.

Bague Allure entourage l réf. 1135 l Diamant 0,25 carat l Or rose 3,1 g. Bague Allure entourage l réf. 1136 l Diamant 0,25 carat l Or gris 3,1 g.

Diamant central percé de 0,1 carat l 2 diamants sur bélière ( 2 x 0,01 carat) l Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm
Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort l La position centrale du diamant percé attire le regard et sa légère mobilité accentue sa brillance. 

Diamant central 0,10 carat et 20 diamants d’entourage 0,15 carat.
Le diamant central est percé en deux points, maintenu de chaque côté par un anneau en or ce qui lui assure mobilité et chatoiement.

Paire de boucles d’oreilles avec diamant percé de forme coussin l 2 pierres de 0,06 carat l Fermoirs poussettes papillons.
Le diamant percé est fixé au cadrage de la boucle par un anneau ce qui lui assure mobilité et chatoiement.
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Parures Allure

DIAMANT PERCÉ 
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Le diamant serti illusion

Un éclat sublimé
Le diamant en majesté



Collier Miroir Solo l réf.1011 l Diamant 0,03 carat l Or gris 1,35 g.

Collier Miroir Solo l réf.1079 l Diamant 0,15 carat l Or gris 1,35 g. Collier Miroir Solo l réf.1081 l Diamant 0,2 carat l Or gris 1,35 g.

Collier Miroir Solo l réf.1014 l Diamant 0,05 carat l Or gris 1,35 g. Collier Miroir Solo l réf.960 l Diamant 0,1 carat l Or gris 1,35 g.
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Colliers Miroir Solo

DIAMANT SERTI ILLUSION
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Collier Miroir Solo l réf.1010 l Diamant 0,03 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Miroir Solo l réf.1013 l Diamant 0,05 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Miroir Solo l réf.1002 l Diamant 0,1 carat l Or rose 1,35 g.

Collier Diamant Solo serti illusion l Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort.
Le diamant est soutenu par une plaque en or qui permet son sertissage et crée une illusion d’optique grossissante ; 

le serti illusion grossit le diamant de 2,5 fois sa taille.

DIAMANT SERTI ILLUSION



Collier Miroir Duo l réf.1031 l Diamant 0,15 carat (0,10 + 0,05) l Or rose 1,55 g. Collier Miroir Duo l réf.1032 l Diamant 0,15 carat (0,10 + 0,05) l Or gris 1,55 g.

Collier Miroir Trilogie Verticale l réf.1040 
Diamant 0,18 carat (0,10 + 0,05 + 0,03) l Or rose 1,65 g.

Collier Miroir Trilogie Verticale l réf.1041
Diamant 0,18 carat (0,10 + 0,05 + 0,03) l Or gris 1,65 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort.
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Colliers Miroir

Duo

Trilogie verticale

DIAMANT SERTI ILLUSION
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Collier Miroir Trilogie Horizontale étroite l réf.1067
Diamant 0,09 carat (3 x 0,03 carat) l Or rose 1,35 g.

Collier Miroir Trilogie Horizontale étroite l réf.1068
Diamant 0,09 carat (3 x 0,03 carat) l Or gris 1,35 g.

Collier Miroir Trilogie Horizontale espacée l réf.1022
Diamant 0,09 carat (3 x 0,03) l Or rose 1,65 g.

Collier Miroir Trilogie Horizontale espacée l réf.1023
Diamant 0,09 carat (3 x 0,03) l Or gris 1,65 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort.

Trilogie horizontale

Trilogie espacée

DIAMANT SERTI ILLUSION
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Collier Miroir Cœur l réf.1129 l Diamant 0,05 carat l Or rose 1,5 g. Collier Miroir Cœur l réf.1130 l Diamant 0,05 carat l Or gris 1,5 g.

Collier Miroir Losange l réf.1131 l Diamant 0,05 carat l Or rose 1,5 g. Collier Miroir Losange l réf.1132 l Diamant 0,05 carat l Or gris 1,5 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée 40 cm l Réglable 38 et 36 cm avec fermoir anneau ressort l Le diamant est soutenu par une plaque en or 
qui permet son sertissage et crée une illusion d’optique grossissante ; le serti illusion grossit le diamant de 2,5 fois sa taille.

DIAMANT SERTI ILLUSION

Cœur

Losange

Colliers Miroir
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Bracelet Miroir Solo l réf.1108 l Diamant 0,05 carat l Or rose 0,75 g. Bracelet Miroir Solo l réf.1109 l Diamant 0,05 carat l Or gris 0,75 g.

Bracelet Miroir Trilogie l réf.1114 l Diamant 0,15 carat (3 x 0.05 carat)
Or rose 0,85 g.

Bracelet Miroir Trilogie l réf.1115 l Diamant 0,15 carat (3 x 0.05 carat) 
Or gris 0,85 g.

Chaîne Forçat en or 18 carats, diamantée 18 cm l Réglable 17 et 16 cm avec fermoir anneau ressort l Le diamant est soutenu par une plaque en or 
qui permet son sertissage et crée une illusion d’optique grossissante ; le serti illusion grossit le diamant de 2,5 fois sa taille.

Bracelets Miroir 

Solo

Trilogie

DIAMANT SERTI ILLUSION



Boucles d’oreilles puces Miroir l réf.1065 l Diamant 0,1 carat (2 x 0,05) l Or gris 0,3 g. Boucles d’oreilles Puces Miroir l réf.1064 l Diamant 0,2 carat (2 x 0,1) l Or gris 0,5 g.

Boucles d’oreilles puces Miroir l réf.1099 l Diamant 0,03 carat (2 x 0,015)
Or gris 0,3 g.

Boucles d’oreilles Puces Miroir l réf.1100 l Diamant 0,07 carat (2 x 0,035) 
Or gris 0,3 g.

Chaque diamant est soutenu par une plaque en or qui permet son sertissage et crée une illusion d’optique grossissante l Fermoirs poussettes papillons.
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Boucles d’oreilles

Puces

DIAMANT SERTI ILLUSION



Boucles d’oreilles pendantes Miroir l réf.993 l Diamant 0,1 carat l Or rose 0,5 g. Boucles d’oreilles pendantes Miroir l réf.994 l Diamant 0,1 carat l Or gris 0,5 g.

Bague Miroir l réf.1052 l Diamant 0,1 carat l Or rose 0,5 g. Bague Miroir l réf.1053 l Diamant 0,1 carat l Or gris 0,5 g.

Boucles d’oreilles pendantes Miroir l réf.987 l Diamant 0,2 carat l Or rose 0,5 g. Boucles d’oreilles pendantes Miroir l réf.988 l Diamant 0,2 carat l Or gris 0,5 g.

Chaque diamant est soutenu par une plaque en or qui permet son sertissage et crée une illusion d’optique grossissante.
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Chaîne Forçat en or 18 carats diamantée l Hauteur 3 cm l Fermoirs poussettes papillons.

Chaîne Forçat 1,1 mm
Remarque : prévoir 2 tailles supplémentaires de tour de doigt lors de la commande.

Pendantes

Bagues

DIAMANT SERTI ILLUSION

Boucles d’oreilles pendantes et bagues Miroir
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Sautoir Miroir l réf.1106 l Diamant 0,15 carat l
Or rose 3,1 g.

Sautoir Miroir l réf.1107 l Diamant 0,15 carat 
Or gris 3,1 g.

Sautoir avec 5 diamants (5 x 0,03 carat) 
sertis illusion l Chaîne Forçat en or 18 carats

diamantée 90 cm avec fermoir anneau ressort.

Sautoirs

DIAMANT SERTI ILLUSION



Votre écrin : une pochette feutrée noire pour une présentation discrète et élégante.

FILLES EN OR s’engage à proposer des diamants naturels de couleur H et pureté
SI qui sont sourcés par nos différents fournisseurs diamantaires engagés dans le 
respect du processus de Kimberly signé en janvier 2003 par l’Union Européenne,
le Canada et les Etats-Unis. L’objectif de cet accord a permis de mettre en place une
traçabilité et une certification des diamants bruts, depuis leur extraction jusqu’à leur
taille, « afin d’éviter de négocier sur le marché mondial l’achat des diamants 
présentés par des mouvements rebelles dans le but de financer leurs activités 
militaires ». Cet accord garantit au consommateur final que le diamant qu’il achète
est « tracé » depuis son extraction et qu’il est dit « propre ». Par ailleurs, 
cet accord définit des règles strictes en matière d’environnement, d’emploi et de
partenariat avec les communautés locales.

Emoi
192, rue Championnet 75018 Paris

Tel : +33 9 66 86 34 86
contact@fillesenor.comJu
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