P A L L A D I U M

contemporain
unique
éternel
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PRÉCIEUX, RARE, DESIGN, AUDACE

precious, RARE, DESIGN, daring

UNE EXPRESSION
CONTEMPORAINE :
VIGGO SØRENSEN

A CONTEMPORARY
EXPRESSION:
VIGGO SØRENSEN

Parce qu’un bijou est un symbole
fort, une alliance se doit d’être
éternelle.

Since a jewel holds a symbolic
value, a ring must be eternal.
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La collection Viggo Sørensen
redéfinit les limites de cette
exigence en faisant le choix
d’utiliser le plus pur des
métaux précieux : le palladium.
La collection Viggo Sørensen
est résolument contemporaine.
D’un design classique et audacieux, les alliances associent
volontiers volume et légèreté.
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À
l’image
du
palladium,
la collection Viggo Sørensen est
rare, précieuse et exigeante.
Sans compromis.
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The Viggo Sorensen collection pushes this requirement’s
boundaries further by using
the purest precious metal:
palladium.
Definitely contemporary, composed of classic and daring
designs, the Viggo Sørensen
collection combines volume and
lightness.
The Viggo Sørensen Collection is
made in the image of palladium:
rare, precious and demanding.
No room for compromise.
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respectueux, sagesse, force, luxe

UNE EXPRESSION
UNIQUE :
LE PALLADIUM

a UNIQUE
EXPRESSION:
PALLADIUM

Du

déesse

Palladium’s name comes from

grecque de la sagesse et

the Greek goddess of wisdom

de la guerre, Pallas Athena,

and war, Pallas Athena. It

le

utilisé

has been used since many

nombreuses

years in the jewel and luxury

nom

de

palladium

depuis

de

la

est

années dans l’industrie de

industries.

la bijouterie et du luxe.

Palladium is a tremendously

Dix fois plus rare que l’or,

precious metal since it is

le palladium est un métal

ten times rarer than gold.

hautement précieux.

Palladium has a naturally

D’une blancheur naturelle

bright-white color and does

éclatante, il ne ternit pas.
Moins dense que l’or ou le
platine, le palladium permet
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not tarnish. It is less dense
than gold or platinum, which
allows lighter pieces of equal

de réaliser des bijoux plus

volumes.

légers à volume égal.

The

L’alliage
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respectful, wisdom, force, luxury

utilisé

pour

la

alloy

Sørensen’s

used

in

Viggo

collection

is

collection Viggo Sørensen

made of 950 thousandths

est constitué pour 950/000e

pure palladium, which makes

de palladium, ce qui le rend

it completely neutral to the skin.
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totalement neutre pour la
peau.
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STYLE, CARACTÈRE, TEMPÉRAMENT, signÉ

ST YLE , C H ARAC T E R, DIST IN GU ISH E D, SIGN E D

UNE EXPRESSION ÉTERNELLE :
VOTRE FIERTÉ
Chaque pièce de la collection est réalisée avec le plus grand soin
et spécialement pour vous. Les motifs sont épurés, sobres et
racés. Les finitions sont polies, sablées ou brossées. Les lignes
sont déclinées en plusieurs largeurs pour s’adapter à votre envie
particulière.
Pour chacune des réalisations cet engagement est garanti par le poinçon
Viggo Sørensen à l’intérieur de votre bijou.
Choisir une alliance Viggo Sørensen, c’est marquer sa préférence
pour un style contemporain, pour l’éternité.
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A TIMELESS EXPRESSION:
YOUR PRIDE
Every single piece of the Viggo Sørensen
collection is achieved with the utmost care and
made especially for you.
Designs are pure, sober and distinguished.
The surfaces are polished, brushed or sandfinished.
All models are made in different widths to meet
your own demand.
For each ring, the Viggo Sørensen commitment
is sealed with its hallmark on the inside of the
jewel.
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Choosing a Viggo Sørensen ring states your
preference for a contemporary style, for
eternity.
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BLANC, NOIR, SYMBIOSE, PURETÉ
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WHITE, BLACK, SYMBIOSIS, PURITY

VIGGO H Y B R I D

VIGGO H Y B R I D

Viggo Sørensen ose la dualité ;
des alliances qui mélangent le
palladium blanc et noir.

Viggo Sørensen dares the
duality; rings which mix the
white and black palladium.

Les forces opposées s’attirent,
se rejoignent et s’entrelacent
pour ne former plus qu’un.

The opposite forces attract
each other, get together and
intertwine to be only one.

La pureté du blanc sublimée
par la force du noir.

The purity of white enhanced by
the force of black.

Viggo HYBRID, la parfaite
symbiose à votre doigt.
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Viggo HYBRID, the perfect
symbiosis at your finger.
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ÉTERNEL, PERFORMANCE, ÉCLAT, UNION

ETERNAL, PERFORMANCE, BRIGHTNESS, UNION

A MAGNIFICENT
EXPRESSION: THE
DIAMOND

UNE EXPRESSION
MAGNIFIQUE :
LE DIAMANT

The purity of a palladium
ring enhanced by eternal
diamonds.

La pureté d’une alliance
palladium
sublimée
par
les
pierres
éternelles.
Viggo Sørensen pare la rareté
du palladium de précieux
diamants blancs et noirs.
Le serti des brillants et
princesses sur les alliances
Viggo Sørensen est un vrai
défi technique. Le palladium,
par sa résistance, vous
garantit une tenue éternelle.
Quoi de plus magnifique que
de sceller votre union avec
des alliances taillées pour
l’éternité.

Viggo Sørensen adorns the
palladium rarity with precious
white and black diamonds.
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The setting of brilliant and
princess cut diamonds on
Viggo Sørensen jewels is
a real technical challenge.
As a result of its resistance,
Palladium assures you its
eternal lasting.
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What
could
be
more
magnificent than to seal your
union with rings shaped for all
eternity.
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contemporain, unique, éternel

Contemporary, unique, timeless

VIGGO SØRENSEN,
le palladium, votre fierté
VIGGO SØRENSEN,
palladium, your pride
www.viggo-sorensen.com
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