Entreprises. Marques. Exportateurs. Industrie de la bijouterie

Lazurit-D
Lazurit-D a été fondée en 2001, devenant ainsi l'une des principales entreprises dans
le domaine de la production et de la vente de pierres précieuses et de bijoux en Russie.
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Lazurit-D
Lazurit-D a été fondée en 2001, devenant ainsi l'une
des principales entreprises dans le domaine de la
production et de la vente de pierres précieuses et de
bijoux en Russie.
Depuis 2010, l'entreprise se consacre au traitement des diamants et à
la vente en gros de pierres précieuses sur les marchés intérieur et
extérieur. Plus tard, en octobre 2013, l'activité de Lazurit-D s'est
développée, et les spécialistes de la société ont commencé à tailler et
à vendre des émeraudes sur les marchés russe et international.

Produits de l'entreprise
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Lazurit-D est le fournisseur officiel En octobre 2019, la société a

Lazurit-D est un client régulier du

des matières premières

enregistré sa propre marque

groupe russe de sociétés

d'émeraude et d'alexandrite ainsi

BlooMStone et a lancé plusieurs

d'extraction de diamants Alrosa et

que des phénakites du gisement

lignes de bijoux design. Les

coopère avec la société russe

de Malychevskoïe dans l'Oural. Les caractéristiques distinctives des

Gokhran. En 2020, la société a

phénakites du gisement de

participé à la restauration d'une

collections sont le design

Malychevskoïe ont des propriétés inhabituel, les lignes et les formes étoile de la flèche de la gare
uniques, étant les minéraux les

lisses et fluides, ainsi que le

fluviale du Nord, qui a été ouverte

plus grands et les plus purs, ce qui design unique de la coupe, grâce

après la reconstruction le 5

les rend particulièrement

septembre, le jour du 873e

auquel les pierres des produits

populaires parmi les clients russes brillent davantage et paraissent

anniversaire de Moscou. Les

et étrangers de la société.

visuellement plus grandes.

spécialistes de la société Lazurit-D

Lazurit-D a déjà sorti trois

ont participé directement à la

collections sous la marque

restauration de l'étoile : ils ont

BlooMStone.

restauré le revêtement, argenté la
faucille et le marteau, restauré les
gemmes et remis le mécanisme en
marche.
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Catalogue des entreprises
L'assortiment de la société Lazurit- La particularité de l'assortiment de La majeure partie du catalogue de
D comprend également des béryls Lazurit-D réside dans le fait que les la société est également occupée
moins chers, y compris des béryls pierres précieuses ne sont pas

par une variété de bijoux de sa

à grande fraction tombant. Il s'agit anoblies, c'est-à-dire qu'elles ne

propre production, notamment :

de béryls polis dans un appareil

sont pas imprégnées de

bagues pour femmes et hommes,

spécial et imprégnés d'une

polymères, de silicones et de

alliances, porte-clés, bracelets,

composition spéciale pour

substances colorantes,

boutons de manchette, boucles

renforcer la pierre et la rendre plus contrairement à la plupart des

d'oreilles, pendentifs, croix,

transparente. En outre, le

pierres sud-américaines et

broches de bijouterie, pinces à

catalogue de Lazurit-D contient

africaines. En outre, les pierres

cravate, souvenirs, insignes et

également des phénakites

sont certifiées par les laboratoires autres. En même temps,

transparentes, qui sont peu

les plus réputés de Russie,

connues en Russie. L'entreprise

d'Europe et des États-Unis. Grâce à non seulement de sa propre

propose toutes ces pierres sous

la qualité et à l'approche

forme de matières premières ou

individuelle du travail des pierres, développement, mais aussi sur

coupées de différentes manières

les produits de l'entreprise

dans sa propre boutique.

reçoivent les meilleures notes des croquis des clients.

l'entreprise fabrique des produits
conception et de son propre
commande individuelle et sur les

partenaires étrangers, qui sont
utilisés pour créer des bijoux
exclusifs.
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Bijoux d'entreprise
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Manufacture
Lazurit-D loue un espace qui abrite trois ateliers de
taille de diamants, un atelier de taille d'émeraudes
et un atelier de bijouterie, ainsi qu'un entrepôt et des
bureaux. Lazurit-D emploie les meilleurs tailleurs de 6e classe - qui ont plus de 40 ans d'expérience
dans le travail des diamants et des bijoux.

Participation à des
expositions et
collaborations
internationales
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La société Lazurit-D participe

Un projet intéressant dans

En 2019, sous la marque

régulièrement aux expositions de l'histoire de la société a été la

BlooMStone, la société a lancé la

bijoux russes et internationales

coopération de Lazurit-D avec le

collection intitulée Space, prévue

telles que RESTEC JUNWEX,

développeur de jeux informatiques pour participer à l'exposition

Gemma Gallery, Hong Kong

Wargaming.net, qui a créé une

universelle de Shanghai. Les

International Jewelry Show. Et en collection de bijoux exclusifs de la produits sont fabriqués en or jaune
novembre 2019, la société a pris

série World of Tanks. Les produits et blanc, et la combinaison de l'or

part à l'exposition internationale

sont fabriqués de telle manière

d'importation de Chine, qui s'est

que non seulement les fans fidèles pavé de diamants, des

tenue à Shanghai, où elle a

du jeu, mais aussi les connaisseurs alexandrites de l'Oural de

présenté ses meilleurs bijoux en

de bijoux exquis et de haute

différents carats et du haut revers

émeraudes et alexandrites.

qualité voudront en devenir

a donné aux produits un effet

propriétaires. Les bijoutiers ont

magique et fascinant.

lisse avec l'éclat chatoyant du

créé des bracelets, des boutons de
manchette, des pendentifscapsules, des colliers, des
soufflets, des pinces à cravate
dans le style militariste - la
collection comprend une variété
d'articles en argent et en or et
décorés de pierres précieuses.

Faits sur les entreprises
Le plus grand fournisseur de pierres précieuses du
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gisement de Malyshevskoye dans l'Oural. Le premier
fabricant et fournisseur de pierres précieuses et de
bijoux en Russie. Le propriétaire de sa propre
marque de bijoux BlooMStone. Les produits de haute
qualité sont régulièrement appréciés par les clients
et les partenaires en Russie et à l'étranger.
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Contacts

Russie, Moscou, 83A Dubninskaya ulitsa

+7 495 150-99-92
info@lazuritd.ru
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.

Page de marque

https://monolith.madeinrussia.ru/fr/catalog/3370

pr@madeinrussia.ru

