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L’inspiration!
!
Dorjaï est née au cœur même de la chaîne de l’Himalaya lors d’un voyage de sa fondatrice. !
Virginie, une autodidacte qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans des grands groupes 
français et étrangers en tant qu’Acheteuse puis Directrice Achats.!
!
Curieuse du monde et de ses trésors, c’est d’abord à travers la photographie qu’elle 
immortalise ses rencontres, rencontres avec la terre, le ciel, la vie, la couleur, la lumière, la 
matière. Poursuivant l’inventaire poétique du monde, elle chante aujourd’hui les pierres 
précieuses et y associe le bienfait des pierres grâce à ses connaissances en lithothérapie.!
!
Quels secrets se cachent derrière la beauté de la Pierre de lune, de la Tourmaline, de la 
Topaze ou derrière celle plus simple de la Citrine ? C’est à cette quête, et par là même à une 
méditation sur la vie que se livre Virginie dans la création de sa collection.!
!
Sa créativité, son goût du beau, son expérience, la propulsent aujourd'hui a la tête d’une 
entreprise en pleine expansion dont les créations originales et uniques ne cessent de séduire.!
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La création!
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!
Ici souffle un vent d’ailleurs, venu d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine, de toutes ces 
terres lointaines où Virginie a contracté la passion des gemmes. La passion, nourrie 
d’une recherche profonde d’harmonie et de sens, est devenue, comme une évidence. 
Dorjaï : une collection de bijoux uniques et intemporels aux pouvoirs bienfaiteurs. !
 !
Comme d’infimes mouvements qui se réunissent pour agir ensemble autour d’une 
position d’équilibre, les bijoux Dorjaï marquent leur présence sur chaque être qui les 
porte à travers l’action subtile de leurs pierres sélectionnées avec le plus grand soin par 
notre expert gemmologue.!
 !
Les créations sont lumineuses, les courbes douces et épurées, prêtes à accueillir les 
joyaux de votre choix qui épouseront parfaitement votre personnalité. Qu’elles révèlent 
une nature passionnée, espiègle ou mystérieuse, sous des atouts remarquables ou 
discrets, les gemmes de Dorjaï racontent leurs histoires, offrent leurs bienfaits et 
deviennent alchimie avec celle ou celui qui les porte.!



Le concept!
!
Dorjaï présente un concept inédit de bijoux pour hommes et femmes associant bienfaits 
des pierres précieuses et modularité du design.!
 !
Pour sa toute première collection, Dorjaï www.dorjai.com lance des bijoux d’un genre 
nouveau : des bijoux modulables aux bienfaits multiples.!
!
Le principe est simple et ludique  : une monture unique de bague ou de bracelet sur 
laquelle on vient attacher le clip de son choix. Chaque clip est serti de pierres précieuses 
ayant la particularité d’offrir différentes combinaisons de bienfaits.!
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Clip me!
!
Notre vidéo en ligne : hJp://www.dorjai.com/clip-‐me-‐video	  
!
Collection Fusion Bague et Bracelet	  
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Clip me!
!
!

Clip me est composée de 13 collections dont 4 rainbows aux noms évocateurs :!
Aum, Bambou, Boucle, Ethnic, Fusion, Pavés des Temples, Rizière, toits des Temples, Visa!
!
Voici quelques exemples détaillés en image de Clip me!
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Fusion!
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La collection Fusion s'inspire des tissages colorés, des broderies chatoyantes des minorités Hmong fleuris habités de 
leurs âmes mystérieuses libres et ivres de vies réincarnées.!
!
	  
	  
	  
	  
!

	  
	  
	  
	  

	  



Rizière!
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La collection Rizière personnifie la magie des paysages de rizières Balinais, harmonie entre terre et ciel, art des 
vitraux naturels, une tendre caresse pour les yeux rieurs.!

	  
	  
	  
	  

	  



Rainbow!
Rainbow, une déclinaison d’Ethnic, Fusion, Pavés des Tempes et Toits des Temples!

	  

Septembre	  2014	   9	  



L’offre!
Notre	  Client	  choisit	  parmi	  :	  
•  13	  collecTons	  (Ethnic,	  Fusion,	  Visa	  …)	  bague,	  bracelet,	  pendenTf	  
•  10	  coloris	  
•  40	  pierres	  associées	  à	  un	  bienfait	  
	  
Sur	  notre	  site	  en	  ligne,	  le	  Client	  compose	  lui	  même	  son	  bijou	  et	  visualise	  son	  choix	  à	  l’aide	  de	  nos	  
images	  3D.	  
	  
Un	  ensemble	  monture	  +	  clip	  est	  livré	  avec	  son	  livret	  dans	  un	  écrin.	  Le	  clip	  commandé	  seul	  est	  
livré	  dans	  une	  pocheJe.	  
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Le site www.dorjai.com!
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Les gemmes!
	  
Nous proposons une grande variété de pierres rigoureusement sélectionnées 
par notre expert gemmologue. Des grands classiques tels que le Diamant, le 
Saphir, le Rubis ou l’Emeraude mais aussi des pierres moins connues telles 
que la Tanzanite, le Larimar, la Pierre de lune … !
!
Saviez vous que le Saphir existe en plusieurs coloris ? !
Nous avons 4 collections déclinées en rainbow – 6 Saphirs multicolores : bleu 
foncé, bleu clair, vert, orange, jaune, rose.!
!
Toutes nos gemmes sont naturelles et non traitées (pas d’irradiation, pas de 
teinture …). Vous ne trouverez donc pas de Topaze bleue dans notre gamme.!
!
Nos prix de vente s’adaptent aux prix d’achats de nos gemmes. Nous avons la 
volonté de rester au plus près des fluctuations du marché et d’en faire 
bénéficier nos Clients.!
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Les bienfaits!
 !
Voici un extrait des Bienfaits que nous avons rassemblés sur les pierres et que nos 
Clients peuvent découvrir sur notre site et dans le livret qui accompagne leur bijou.!
!
L’Aigue-marine, par exemple, symboliserait la douceur et la sensibilité et stimulerait le 
développement de l’esprit et de la communication.!
La Citrine, symboliserait le rayonnement et la joie de vivre, aiderait à positiver et 
favoriserait la concentration!
La Turquoise symboliserait l’optimisme, le bien être et la douceur et favoriserait la 
communication et l’écoute des autres.!
Le Saphir, symboliserait la stabilité et la solidité et favoriserait l’apaisement et la patience!
!
!
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La synthèse!
Nous n’avons pas de points de vente, pas de distributeurs, ni de stock. Nous 
produisons à la commande en utilisant les dernières technologies.!
Nos créations et conceptions sont réalisées en collaboration avec les meilleurs 
artisans de la place Vendôme.!
!
Certain que notre concept est inédit et original, nous proposons à notre 
Clientèle :!
•  un principe simple, ludique et économique!
•  des modèles contemporains aux lignes épurées!
•  des pierres rigoureusement sélectionnées!
•  un large choix de clips adaptables à une seule monture de bague ou 

bracelet!
•  de multiple combinaisons de bienfaits!
•  un accompagnement personnalisé de nos Clients!
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