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Des bagues indiennes en argent et pierres semi-précieuses...  

Chaque couleur est un voyage chez Zandira ! 
 

 
Nouvellement ouverte , la boutique de e-commerce, Zandira, propose des bagues en argent et pierres semi-
précieuses, spécialement fabriquées en Inde. Hommes et femmes y trouvent leur bonheur, d'une part, du fait de 

la variété des couleurs et des pierres et, d'autre part, grâce au choix fait par ses créateurs de proposer des 
grandes tailles de bagues, très recherchées par les femmes rondes et par la gente masculine !  
 

Un large choix de bagues indiennes pour tous 

La gamme de bagues Zandira s'étend des tailles 50 à 63, permettant de répondre à toutes les demandes des 

hommes et des femmes. Le design de chacune va du contemporain au dessin très travaillé et sculpté...pour tous 
les goûts et tous les styles ! 
 

Des bagues pour les "rondes" et pour les hommes 

Parce que Zandira a constaté que les femmes rondes avaient des difficultés à trouver des 
bagues de tailles suffisamment grandes pour leurs doigts forts, ses créateurs ont décidé 
d'offrir une large gamme de bagues très féminines, notamment dans les grandes tailles du 
58 au 63. 

Force est de constater que les hommes portent de plus en plus de bagues, comme ils sont 
de plus en plus clients de cosmétiques : ils ne sont pas en reste chez Zandira puisque les 

bagues de grandes tailles leurs sont aussi destinées, qu'il s'agisse de bagues 
contemporaines ou bagues sculptées. 

Argent et pierres semi-précieuses garanties 

Toutes les bagues Zandira sont garanties en argent 925 1er titre et portent le poinçon "925" 

L'argent est un métal précieux. Pour créer des bijoux, l'argent n'est jamais pur car il serait 

trop mou. On lui adjoint donc du cuivre généralement pour le rendre plus dur. La norme 
internationale pour les bijoux en argent est une teneur de 92,5% d'argent pur minimum : 
elle se reconnait au poinçon d'Etat "925" apposé sur les bijoux, signifiant bien qu'il s'agit 
d'argent 925 ou Sterling Silver 925 en anglais. 

Vous ne trouverez pas d'appellations "métal argenté" ou "plaqué argent" chez Zandira !  
 

Un second poinçon qui est la signature de l'artisan bijoutier  

Zandira fait fabriquer ses bagues par un artisan indien qui appose sur chaque bague sa signature sous forme 
d'un second poinçon obligatoire sur tous les ouvrages en métaux précieux (ici les initiales de l'artisan : "RS" 
pour Rajneesh Sharma). 
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Zandira a circonscrit sa gamme uniquement autour des "pierres semi-précieuses"  

L'aigue-marine, l'améthyste, la citrine, le cristal de roche, le Quartz rose, le Quartz fumé, le grenat, le péridot, 
la topaze, le lapis-lazuli, l'onyx, la turquoise, la cordiérite ou iolite, la labradorite, l'oeil du tigre, le Quartz 
rutilé,... violet, bleu, jaune, incolore, blanc, rouge, vert, brun, noir, gris-vert, tigré... pour que chaque bague 
soit un voyage ! 

 

L'aspect pratique du e-commerce 

- un choix facile : par couleurs, par pierres ou par tailles, 
- des promotions : une sélection de promotions constamment renouvelée, 
- des gabarits pour déterminer la taille de vos doigts, 
- des conseils d'entretien des bagues, 
- des paiements sécurisés par CB via Paypal, 

- des envois Colissimo... 
 

Le blog de Zandira 

En parallèle de la boutique, le blog de Zandira vous permet de suivre l'épopée de la 
création de ce e-commerce, depuis l'idée jusqu'à l'ouverture et la vie de la boutique, en 

passant par les différentes étapes et interrogations ! 
 

Les créateurs de Zandira 

Zandira est créé par My Beautiful Company, éditeur confirmé de sites internet depuis plusieurs années. 
Quelques uns de ses sites font référence dans leurs domaines respectifs et sont incontournables : 

- www.parent-solo.fr : site communautaire d’informations et de services aux familles monoparentales et 
familles recomposées, 

- www.autourdubio.fr : blog d'actualités environnementales et guide des produits bio, 

- www.artesine.fr : plateforme d'artistes professionnels du spectacle vivant, 

- www.binette-et-jardin.com : site communautaire d'informations et services sur le jardinage écolo,...  

 
Avec Zandira, ses créateurs se lancent dans leur première boutique de e-commerce, et le résultat est plutôt 

réussi, au vu des premiers retours, tant sur le plan du design du site, que sur son référencement ou sur ses 
premières ventes ! 
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