
"Un diadème pour ton
mariage !"

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un diadème de mariage ?
- Pourquoi porter un diadème de mariage ?
- Comment choisir son diadème de mariage ?
- Où trouver son diadème de mariage ?
- Combien coûte un diadème de mariage ?
- Diadèmes de mariage : les tendances 2021

Un diadème est un ornement que les femmes portent souvent pour leur mariage. C'est une couronne ornée de

joyaux et de diamants qui est fixée sur leur tête. Les diadèmes sont généralement faits sur mesure pour chaque

mariée et peuvent coûter plusieurs milliers de dollars.

Les diadèmes ont été popularisés par la reine Victoria au 19ème siècle. Avant cela, les couronnes étaient

portées par les reines et les princesses pour symboliser leur rang et leur pouvoir. La reine Victoria a popularisé

l'idée du diadème comme un ornement de mariage en portant une couronne ornée de joyaux lors de son propre

mariage en 1839. Depuis lors, les diadèmes sont devenus un symbole de l'amour et du bonheur conjugal et

sont portés par les mariées dans le monde entier.

Les diadèmes peuvent être achetés dans les boutiques de bijoux ou chez les joailliers. Il existe également de

nombreuses compagnies qui se spécialisent dans la fabrication sur mesure de diadèmes de mariage. Ces

compagnies peuvent créer des diadèmes en fonction des goûts et des budgets des clientes.

Les diadèmes sont généralement fabriqués en or, en argent ou en platine. Ils peuvent être ornés de joyaux tels

que des diamants, des rubis, des saphirs ou des perles. Les joyaux sont généralement sertis sur le diadème, ce

qui signifie qu'ils ne bougeront pas lorsque vous le porterez. Les diadèmes peuvent également être ornés de

motifs floraux ou d'autres motifs décoratifs.

Les diadèmes sont généralement fixés à la tête avec des pinces ou des barrettes. Certains modèles ont une

bande élastique qui permet de maintenir le diadème en place. D'autres modèles ont une bande réglable qui

permet aux mariées de ajuster la taille du diadème à leur convenance.

Les diadèmes sont un accessoire essentiel pour toute mariée qui souhaite avoir un look élégant et sophistiqué

pour son mariage.<br/>


