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Les esprits sont bons

Parce que les bijoux ne sont qu'un décor ou un apparat, les bijoux 
ont aussi une histoire, une histoire toujours touchante, troublante, 

avec des valeurs et ce quel que soit l'origine ethnique et 
géographique.

Kwanita est le mélange de ces histoires, le mélange de ces origines, 
le mélange de ces valeurs. Kwanita aime et veut faire aimer

L ’ensemble des créations Kwanita sont réalisées dans des ateliers Français. Toutes les belles choses doivent être soignées, les créations 
n’aiment pas la mer, les bains, les piscines et surtout pas la vaisselle, choyez les, elles vous le rendront bien !
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Les esprits sont bons

L’ensemble des créations KWANITA sont en plaqué argent 20 microns
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Bracelet cuir les 3 114€
Bague sans taille 26€
Jonc 30€

Les Esprits sont bons
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Bague sans taille 26€
Jonc 30€

Just used
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Bague sans taille 26€
Jonc 30€

Just rock
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Les Rock and Used…

Blason

Poignard

Croix de Malte

Croix Médiévale

Bague sans taille 30€
Jonc 34€ 7/16



LES TEMPLIERS

America

CroixBlason

Collier 60cm 32€
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L’UNIK

Bague sans taille 30€
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LES PIN’S

7 Pièces 63€
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90€ par 5

Les Samo Vintage
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KWANITA IN LIVE
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Boitage (offert pour 450€ de commande) 2,70€/pièce

Pochon (offert pour 300€ de commande) 0,60€/pièce

Le packaging
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Conditions 
générales de vente
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Délais (production & livraison) de 4 jours à 8 semaines
*

Pas de minimum d’achat pour implantation
*

19€ de frais port par colissimo avec assurance
*

Frais de port offert au delà de 450€ de commande
*

Livraison partielle frais de port identique
*

Cardboard offert à l’implantation
*

Exclusivité boutique des 2000€ par saison
*

Paiement : virement et/ou cheque 100% à la commande



Contact
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Gwenaële Joulé-Charpentier :

+33 6 70 88 45 46

contact@kwanita.fr

Immatriculé à la chambre des métiers
N° SIRET 488 214 735 00034

TVA non applicable – art. 293 B du CGI
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