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Le look du diamant à une fraction de coût 

avec Demoni ! 
 

 
 

 

M6 Boutique lance sa marque de bijoux exclusive Demoni, samedi 11 avril dès 9h50 sur M6. 

Une révolution pour les femmes, qui pourront toutes se parer de pièces reprenant les codes de la 

joaillerie, avec pour différence le prix !  

 

Le terme Demoni désigne à la fois la collection, luxueuse et moderne, spécialement créée par M6 

Boutique, mais aussi la pierre elle-même, à l’éclat inestimable, qui se prête aux mêmes critères 

d’esthétisme que ceux des diamants. 

 

Les Demoni sont taillées comme les vrais diamants, avec les coupes communes à la joaillerie : 

brillant, ovale, coussin, carré, marquise, poire et bien d’autres. L’indice de réfraction de ces 

pierres est d’une telle qualité qu'il crée l'éblouissement du diamant. 

Laissez des promesses durer pour toujours ! Demoni vous garantit la promesse d’un bijou 

intemporel avec des montures réalisées en argent 925. Demoni est la marque d’expression des 

femmes, avec des créations aussi bien discrètes que des pièces au volume assuré, pour assouvir les 

envies les plus folles. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de notre émission M6 Boutique L’Instant Bijoux sur 

M6 : notre animateur Pierre Dhostel présentera les plus belles pièces de cette collection. 

                       Le 02/04/2015. 

 

 

 

A propos de M6 Boutique : 
M6 Boutique, propriété du Groupe M6, est une enseigne de distribution multicanal. Elle est présente tous les matins sur M6 à travers 

l'émission M6 Boutique, présentée par Valérie Pascale, Laurence Peraud et Pierre Dhostel. Depuis 2004, elle est également accessible 

24h/24 auprès de 9 millions de foyers abonnés sur le câble, le satellite et l’ADSL, via M6 Boutique La Chaîne, la première chaîne 

française entièrement dédiée au téléachat avec 8 heures de direct chaque jour, chaque année plus de 1500 nouveaux produits toujours plus 

novateurs proposés à la vente, des démonstrations et des témoignages clients et un objectif : simplifier la vie du consommateur (Canal 115 

sur Neufbox SFR, 197 sur Free, 193 sur Orange, 81 sur Numéricâble, 200 sur CanalSat,  36 sur DartyBox, 197 sur Alice, 240 sur 

Bouygues Telecom). M6 Boutique compte plus de 2 millions de clients actifs et plus d'1 million de visiteurs uniques chaque mois sur son 

site internet www.m6boutique.com. M6 Boutique reste proche de ses clients avec 4 magasins implantés en région parisienne. 

 


