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C2339 
Collier acier jaune, howlite, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D3324 
Boucles d'oreilles acier jaune 

avec howlite

32.90 €

1

UN HIVER ÉTINCELANT

Êtes-vous prête à passer un hiver étincelant ? Laissez-vous séduire par 

notre nouvelle collection de bijoux placée sous le signe de l’éclat et de 

la séduction. 

 

Découvrez les must-have de la saison sélectionnés pour vous dans ce catalogue 

Automne-Hiver 2019-2020. Faites votre choix parmi nos créations exclusives 

signées SRD Bijoux, empreintes de style et d’élégance.  

 

À vous les tendances incontournables de cet hiver : les bijoux jade et topaze, 

les cristaux aux reflets multiples, les pendentifs aux détails ciselés, les perles 

de culture raffinées à porter en parure… 

 

Tour à tour audacieuse, romantique ou glamour, composez-vous une tenue 

sur-mesure avec nos parures contemporaines. Adoptez, par exemple, la 

tendance du jonc ouvert pour habiller en finesse votre poignet et choisissez 

l’acier rose ou jaune pour illuminer votre teint. 

 

N’attendez plus, parcourez ces pages et découvrez quels seront vos prochains 

bijoux fétiches… 

 

Toute l’équipe SRD Bijoux
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B2709 
Bracelet acier jaune, 
agate, élastique

28.90 €

D3277 
Boucles d'oreilles 

dorées or jaune, zirconias

32 €

D3276 
Boucles d'oreilles 

dorées or jaune, Ø 24 mm

29.90 €

B2789 
Bracelet rigide acier jaune, 

verre teinté, Ø 60 mm

32.90 €

C2321 
Collier acier jaune, verre teinté, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

A3296 
Bague acier jaune, 

verre teinté, taille 52 à 60

25.90 €

A3286 
Bague dorée or jaune, 

labradorite, taille 50 à 60

35 €

C2316 
Collier acier jaune, jaspe rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

Collier double

B2790 
Bracelet acier jaune, 

verre teinté, Ø 60 mm

29 €
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B2788 
Manchette acier jaune, 

aventurine rouge, Ø 65 mm

35 €

A3297 
Bague acier jaune, 

aventurine rouge, taille 52 à 60

27.90 €

A3264 
Bague acier, agate, 

taille 52 à 62

29 €

D3209 
Créoles dorées or jaune, 

Ø 58 mm

39 €

D3312 
Créoles acier jaune, 

Ø 40 mm

27.90 €

B2748 
Bracelet acier jaune, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2278 
Collier acier jaune, 

réglable de 38 à 43 cm

39 €

D3301 
Boucles d'oreilles 
acier jaune, émail

23.90 €

B2778 
Jonc acier jaune, 

Ø 60 mm

19.90 €
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C2288 
Collier acier jaune, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

A3270 
Bague acier jaune, aventurine, 

taille 50 à 60

28 €

A3245 
Bague plaqué or, nacre, 
zirconias, taille 52 à 60

35 €

B2803 
Bracelet acier jaune, 
agate, élastique

28.90 €

B2727 
Bracelet acier jaune, cristal, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

B2726 
Bracelet acier jaune, cristal, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

A2953 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 52 à 62

29 €

D2834 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

29.90 €

B2758 
Bracelet rigide acier jaune, 
verre nacré, ouvrant, Ø 60 mm

29 €

D3263 
Boucles d'oreilles acier jaune, 
perles de culture, Ø 40 mm

35 €

B2799 
Bracelet acier jaune, agate noire, 
fermoir coulissant de 16 à 20 cm

29 €
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D3296 
Boucles d'oreilles acier jaune, 

aventurine, émail

29.90 €

C2309 
Collier acier jaune, 
aventurine, émail, 

réglable de 38 à 43 cm

29 €

D3278 
Boucles d'oreilles dorées 

or jaune, sillimanite

45 €

D3280 
Boucles d'oreilles dorées 

or jaune, onyx vert

29 €

A3285 
Bague dorée or jaune, 

sillimanite, taille 50 à 60

29 €

A3283 
Bague dorée or jaune, 

sillimanite, taille 50 à 60

25.90 €

B2804 
Bracelet acier jaune, 
agate, élastique

28.90 €

B2761 
Bracelet acier jaune, émail, 
ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €
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D3167 
Créoles plaqué or

35 €

B2698 
Bracelet acier jaune, 
agate verte, élastique

29.90 €

A3242 
Bague plaqué or, jade, 
zirconias, taille 52 à 60

49 €

A3243 
Bague plaqué or, jade, 
zirconias, taille 52 à 62

39 €

Jade 
véritable

D3262 
Boucles d'oreilles acier jaune, 

aventurine, Ø 40 mm

35 €

C2280 
Collier acier jaune, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2334 
Sautoir doré or jaune, 

réglable de 70 à 75 cm

35 €

i
L’OR VERT AZTEQUE ………………………………
Découvrez nos créations ornées de jade, 
pierre précieuse aux multiples vertus dont 

le nom fut donné par les conquistadors 
au XVème siècle. 

D3288 
Boucles d'oreilles dorées or jaune, 

jade, zirconias

49 €

C2314 
Collier doré or jaune, jade, 

zirconias, réglable de 40 à 45 cm

48 €

Le sautoir

Aventurine 
véritable
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A1599 
Ensemble de 2 bagues plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 68

39 €

D512 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

23.90 €

D3261 
Boucles d'oreilles plaqué or, 

zirconias

27.90 €

D3275 
Boucles d'oreilles dorées or jaune, 

labradorite, zirconias

34.90 €

A3232 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

39.90 €

A3276 
Solitaire plaqué or, zirconia, 

taille 50 à 62

25 €

A3281 
Bague dorée or jaune, labradorite, 

zirconias, taille 50 à 60

29.90 €

C2298 
Collier doré or jaune, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €

C2306 
Collier doré or jaune, labradorite, 
zirconias, réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2293 
Collier acier jaune, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

D3293 
Créoles acier jaune

27.90 €
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A3290 
Bague acier jaune, cristal, 

taille 52 à 60

25 €

A3280 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 60

29.90 €

A3251 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

39 €

A3293 
Bague dorée or jaune, nacre, 

taille 50 à 60

22.90 €

D3304 
Boucles d'oreilles 

dorées or jaune, zirconias

29.90 €

D3271 
Boucles d'oreilles plaqué or, 

zirconias

28.90 €

D3308 
Boucles d'oreilles plaqué or, 

zirconias

28.90 €

D3272 
Boucles d'oreilles dorées 

or jaune, nacre

22.90 €

C2326 
Collier doré or jaune, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2283 
Collier doré or jaune, zirconias, 

réglable de 39 à 44 cm

39 €

C2294 
Collier doré or jaune, nacre, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2753 
Bracelet doré or jaune, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

35 €

C2219 
Collier doré or jaune, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

Collier double
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A3231 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 60

35.90 €

C2200 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2667 
Bracelet doré or jaune, réglable de 15 à 19 cm

27.90 €

D3143 
Créoles dorées or jaune, 

Ø 28 mm

29 €

D3273 
Boucles d'oreilles  
dorées or jaune

29.90 €

D3295 
Boucles d'oreilles acier jaune, 

lapis-lazuli, émail

29.90 €

D3267 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

23.90 €

C2295 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C2308 
Collier acier jaune, lapis-lazuli, 

réglable de 38 à 43 cm

29 €
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D3279 
Boucles d'oreilles dorées 

or jaune, lapis-lazuli

29 €

D3294 
Créoles acier jaune, 

émail

27.90 €

A3284 
Bague dorée or jaune, 

sillimanite, taille 50 à 60

29 €

D3247 
Créoles dorées or jaune, 

zirconias, Ø 58 mm

39 €

B2737 
Bracelet acier jaune, ouvrant, 
lapis-lazuli, Ø 60 mm

25.90 €

A3158 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

32 €

A3291 
Bague plaqué or, zirconia, 

taille 52 à 60

28 €

D3298 
Boucles d'oreilles dorées 

or jaune, zirconias

27.90 €

C2320 
Collier doré or jaune, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2792 
Bracelet doré or jaune, zirconia, réglable de 16 à 19 cm

25 €
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D3157 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

28.90 €

D3268 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

A3226 
Bague plaqué or,  

taille 50 à 62

27.90 €

A3277 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 60

19.90 €

B2665 
Bracelet doré or jaune, 
réglable de 15 à 19 cm

28.90 €

C2199 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

C2292 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

A3254 
Bague plaqué or, lapis-lazuli, 

zirconias, taille 50 à 62

39 €

A3253 
Bague plaqué or, lapis-lazuli, 

zirconias, taille 50 à 62

49 €

B2710 
Bracelet acier jaune, 
agate, élastique

28.90 €

�
BLEU INFINI ………………

Les yeux en l’air, vers le ciel, 
regards profonds vers les astres... 

Avec ces bijoux d’un bleu pur, 
vous serez la nuit étoilée vers laquelle 

tous les yeux seront rivés.
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D3238 
Boucles d'oreilles  

dorées or jaune, Ø 30 mm

39 €

D3302 
Créoles acier jaune

27.90 €

C2244 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

4
EVASION ETHNIQUE ………………………………
Avec le retour des beaux jours, découvrez 
ces bijoux gorgés de soleil, qui reflèteront 
votre bonne humeur au quotidien.D3164 

Boucles d’oreilles acier jaune, 
aventurine

32.90 €

C2177 
Collier acier jaune, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Aventurine 
véritable

B2782 
Bracelet acier jaune, ouvrant, 
aventurine, Ø 58 mm

25.90 €
B2751 

Manchette acier jaune, 
Ø 60 mm

29 €

B2749 
Manchette acier jaune, 
aventurine, Ø 60 mm

38 €

A3258 
Bague acier jaune, 

taille 52 à 62

25.90 €

A3256 
Bague acier jaune, 

aventurine, taille 52 à 62

29 €
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B2798 
Bracelet acier jaune, 
agate, élastique

29.90 €

A3301 
Bague plaqué or, 

taille 52 à 60

29 €

A3300 
Bague plaqué or, 

taille 52 à 60

29 €

D3305 
Boucles d'oreilles 
dorées or jaune

29 €

D3258 
Créoles acier jaune, 

émail

27.90 €

D3303 
Boucles d'oreilles 
dorées or jaune

29 €

C2325 
Sautoir doré or jaune, 

réglable de 70 à 75 cm

39 €

C2324 
Collier doré or jaune, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €

B2755 
Bracelet rigide acier jaune, 

émail, Ø 60 mm

32.90 €

A3268 
Bague acier jaune, émail, 

taille 52 à 60

25.90 €

�
BUCOLIQUE ………………

Destination évasion avec cette parure dorée 
aux motifs bucoliques. Misez sur son éclat 
pour vous réchauffer au cœur de l’hiver !

Le sautoir
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A3248 
Bague acier jaune, 

taille 52 à 62

25.90 €

C2271 
Collier acier jaune,  

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3250 
Boucles d'oreilles 

acier jaune, Ø 30 mm

29 €

D3191 
Créoles acier jaune, 

Ø 40 mm

28.90 €

B2693 
Bracelet acier jaune, 

verre teinté, Ø 60 mm

29 €

B2692 
Bracelet acier jaune, 

verre teinté, Ø 60 mm

29 €

B2791 
Bracelet acier jaune, émail, réglable de 16 à 19 cm

25.90 €

C2319 
Collier acier jaune, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €
A3282 

Bague dorée or jaune, 
quartz bleu, taille 50 à 60

23.90 €

4
DESTINATION SOLEIL ………………………………
Pour résister à l’hiver, découvrez ces bijoux 
gorgés de soleil, qui reflèteront votre bonne 
humeur au quotidien.
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C2261 
Collier acier jaune, 
émail, obsidienne,  

réglable de 38 à 43 cm

29 €

D3286 
Boucles d'oreilles acier jaune, 

émail, obsidienne

29.90 €

B2762 
Bracelet acier jaune, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

D3291 
Boucles d'oreilles 

acier jaune

24.90 €

D3187 
Créoles acier jaune

29 €

B2787 
Bracelet acier jaune, émail, réglable de 16 à 19 cm

24.90 €

C2318 
Collier acier jaune, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2796 
Bracelet acier jaune, agate, 

élastique

29.90 €

B2774 
Bracelet acier jaune, 

réglable de 16,5 à 19,5 cm

28 €

4
RAYONS DE SOLEIL ……………………………

Une tonalité flatteuse pour toutes les couleurs de peau, succombez pour l’acier jaune ! 
Lumineux et ultra féminin, il sera l’accessoire de tous vos looks cet hiver. 

my energy
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B2780 
Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2312 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €
A3153 

Alliance argent, 
taille 50 à 62

26.90 €

D3281 
Créoles acier, 

Ø 28 mm

28 €

C2330 
Collier argent, zirconia, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

A3303 
Bague argent, zirconia, 

taille 52 à 62

29 €

D3315 
Boucles d'oreilles 
 argent, zirconias

29.90 €

B2775 
Bracelet argent, cristal teinté, 
réglable de 16 à 19,5 cm

35 €

B2772 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €

_

PURETÉ DES LIGNES ……………………………
Ces bijoux aux lignes épurées dénotent par leur simplicité et offrent, 

une fois portés, une subtilité sans égal.  
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C1675 
Sautoir argent, perle coulissante,  

ajustable 80 cm

69 €

Le sautoir

Système 
coulissant

A2511 
Bague argent, céramique, 
zirconias, taille 52 à 64

45 €

B2674 
Bracelet argent, réglable de 16 à 19,5 cm

29.90 €

D2893 
Boucles d'oreilles acier, 

quartz rose

26.90 €

A3144 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

34.90 €

B2067 
Bracelet argent, 
réglable de 15,5 à 19 cm

32.90 €

C2305 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C2331 
Collier argent, labradorite, 
réglable de 40 à 45 cm

25.90 €

B2738 
Bracelet acier, ouvrant, 
quartz rose, Ø 60 mm

25 €

7
BE SWEET ……………

Douceur et discrétion sont les parfaits 
ingrédients pour révéler l’élégance 
absolue. Ces bijoux viendront à la 
façon d’une caresse, réveiller de 
belles sensations. 
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C2203 
Collier argent, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2284 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
D3214 

Boucles d'oreilles 
acier, agate

22.90 €

D3323 
Boucles d'oreilles 

argent, cristal

25.90 €

B2669 
Bracelet argent, cristal, réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

A3194 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

39 €

B2800 
Bracelet rigide acier, 

verre teinté, Ø 60 mm

29.90 €

D3161 
Créoles acier,  

Ø 40 mm

24.90 €

D3162 
Créoles acier, 
Ø 50 mm

27.90 € B2811 
Bracelet argent, cristal, 
réglable de 15,5 à 19 cm

23.90 €
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B2589 
Bracelet acier, nacre et émail, 

coton, réglable de 16 à 20 cm

29 €

D3068 
Boucles d'oreilles acier,  

nacre et émail 

29.90 €

C2051 
Collier argent, nacre abalone,  

réglable de 40 à 45 cm

59 €

A3097 
Bague argent, nacre abalone,  

taille 52 à 62

49 €

Nacre abalone

Nacre véritable

D3165 
Boucles d’oreilles 

argent, nacre abalone

55 €

C2180 
Collier argent, 

nacre abalone, 42 cm

59 €

C2103 
Collier acier, nacre et émail,  
réglable de 40 à 45 cm

39 €

�
INVITATION AU VOYAGE …………………………………

L’abalone ou “nacre de Paua” 
est le symbole du calme et de la sérénité. 

Ses nuances irisées sont une invitation 
à l’évasion, au voyage…

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet argent, 
ajustable de 15 à 20 cm

27.90 €

B2742 
Turquoise reconstituée

B2741 
Quartz vert rutilé



38 Bijoux en taille réelle Argent 925‰ 39

C2329 
Collier argent, ambre, 

42 cm

32.90 €

C2328 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

45 €

C2322 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

D3299 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

22.90 €

D3313 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

24.90 €

D3314 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

27.90 €

D3300 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

32.90 €

A3295 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

29 €

Ambre 
véritable

B2802 
Bracelet argent, ambre, réglable de 16 à 19,5 cm

29.90 €

A3294 
Bague argent, ambre, 
taille 52 à 62

39 €

8
PURETÉ ET SÉRÉNITÉ ……………………………

Singulière à l’apparence délicate, la beauté et la résistance de 
l’ambre en font le compagnon idéal au quotidien. 

Laissez ce talisman vous bercer au cœur de l’hiver et profitez 
d’un bon feu de cheminée !
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C1833 
Collier argent, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3029 
Boucles d'oreilles  

argent

29.90 €

B2263 
Bracelet argent, 
réglable de 15 à 19 cm

27.90 €

A3193 
Bague argent, 
taille 52 à 62

27.90 €

C2327 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

B2801 
Bracelet argent, 
réglable de 16 à 19,5 cm

27.90 €

D3311 
Créoles argent

29 €

D3310 
Boucles d'oreilles 

argent

29.90 €

A3302 
Bague argent, 
taille 52 à 62

28 €

D3254 
Créoles acier, 

Ø 58 mm

35 €
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A3104 
Ensemble de 2 bagues argent, 
zirconias, taille 50 à 60

29.90 €

Bagues grossies 1,2 fois

Bague grossie 1,5 fois

A3103 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

A3252 
Bague argent, onyx et zirconias, 

taille 52 à 62

49 €

C2133 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

C2313 
Collier argent, onyx et zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

48 €

C2252 
Collier métal rhodié, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

D3135 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

34.90 €

D3287 
Boucles d'oreilles argent, 

onyx et zirconias

49 €

A2827 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

35 €

Collier double

D3169 
Créoles argent, 

zirconias

28.90 €

D2645 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

�
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX ………………………………………

Quand le blanc flirte avec le noir pour redessiner 
les lignes pures d’une parure, on obtient un 

contraste tout en finesse faisant scintiller les sens.
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A3147 
Bague acier, cristal,  

taille 54 à 62

45 €

D3155 
Créoles acier, cristal, 

Ø 35 mm

39 €

A3044 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 64

32 €

A3073 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

B2540 
Bracelet acier, cristal, réglable de 15 à 19,5 cm

35 €

B2635 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 17 à 20 cm

27.90 €

C1858 
Collier acier bicolore,  

réglable de 47 à 52 cm

39 €

C1985 
Collier acier,  

réglable de 42 à 47 cm

29 €

A1864 
Bague acier, émail, 

taille 50 à 62

29.90 €

0
NOIR ET BLANC ………………………

Nous avons imaginé pour vous ces bijoux acier bicolore. 
Avec eux, dévoilez votre sensualité tout en émotion, brillante de mille feux !
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D2363 
Boucles d’oreilles 
acier, agate noire

25.90 €

D3292 
Boucles d'oreilles acier, 

agate noire

29 €

A2921 
Bague acier 3 anneaux,  
zirconias, taille 52 à 62

35 €

C2315 
Sautoir acier, agate noire, 
réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir

C2317 
Collier acier, agate noire, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

B2765 
Bracelet acier, cristal, 
ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €

B2783 
Bracelet rigide acier, ouvrant, 
agate noire, Ø 60 mm

25 €

B2729 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2279 
Collier acier, 

réglable de 38 à 43 cm

39 €
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C2297 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2338 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3260 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

27.90 €

D3316 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32 €

B2587 
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

35 €

C2095 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 39 à 44 cm

45 €

A2976 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

34.90 €

D2671 
Boucles d’oreilles argent,  

zirconias

29.90 €

A2720 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 68

32.90 €

A3179 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

29 €

Collier double vendu page 51



50 Bijoux en taille réelle Argent 925‰ - Acier - Métal rhodié 51

B2696 
Bracelet argent, cristal teinté, 
réglable de 16 à 19,5 cm

35 €

B2763 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

B2043 
Bracelet double tour croûte de cuir, 
acier, cristal, fermoir aimanté, 39 cm

29.90 €

C2236 
Collier métal rhodié, émail,  
réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3213 
Boucles d’oreilles acier, 

cuir imitation

32.90 €

A2786 
Bague argent, céramique, 
zirconias, taille 50 à 62

45 €

A3255 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

29.90 €

D3307 
Boucles d'oreilles 

acier

24.90 €
C2307 

Collier argent, cristal teinté, 
réglable de 38 à 43 cm

49 €

5
FRENCH RIVIERA ………………………

Inspiration aquatique pour 
ces bijoux aux reflets azuréens. 

Un duo raffiné de cristal et d’argent 
pour accessoiriser vos tenues cet hiver.

Collier double
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B2676 
Manchette acier, 
lapis-lazuli, Ø 60 mm

35 €
A3220 

Bague acier, lapis-lazuli, 
taille 52 à 62

29 €

C2213 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2281 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

38 €

D3218 
Boucles d'oreilles 
acier, lapis-lazuli

38 €

D2213 
Boucles d’oreilles 
argent, lapis-lazuli

19.90 €

C2300 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

Collier double

B2752 
Bracelet acier, lapis-lazuli, 

Ø 65 mm

22.90 €

B2637 
Bracelet acier, lapis-lazuli reconstitué,  
réglable de 16 à 20 cm

29 €

≥

BLEU AZUR ………………
Le lapis-lazuli, est une pierre 

fascinante par sa couleur intense 
aux vibrations apaisantes. 

Son bleu captivant aux nuances subtiles 
mettra en valeur vos tenues.
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C2168 
Collier acier, cristal,  

réglable de 42 à 47 cm

35 €

B2633 
Bracelet acier, cristal,  

réglable de 16 à 20 cm

29 €

B2224 
Bracelet acier, zirconias,  

élastique

29 €

,
PRÉCIEUX ATOUTS …………………………………

La simplicité est le bon choix lorsqu’il s’agit d’accorder 
ses bijoux à des tenues originales et colorées. 

Optez pour nos parures acier et pierres brillantes.
B2354 
Bracelet acier, zirconias, fermoir coulissant de 15 à 20 cm

35 €

Bracelet grossi 1,2 fois

A3176 
Bague acier, zirconias,  

taille 52 à 62

35 €

C1981 
Collier acier, zirconias,  

50 cm

39 €

D2698 
Boucles d’oreilles argent, 

zirconias

49.90 €
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A3138 
Bague argent, améthyste, 
zirconias, taille 52 à 64

58 €

D3128 
Boucles d’oreilles argent, 

améthyste, zirconias

59 €

Améthyste  
véritable

C2129 
Collier argent, améthyste, 
zirconias, réglable de 38 à 43 cm

59 €

D1459 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

22.90 €

C1202 
Collier argent, nylon, 

zirconia, 40 cm

19.90 €

A1547 
Ensemble de 2 bagues argent, 

zirconias, taille 50 à 68

42.90 €

LES 2 BAGUES

C2134 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

D3136 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

32 €

A3145 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

29.90 €

D3253 
Boucles d'oreilles  
argent, zirconias

35 €

A3278 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

32.90 €

C2285 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

39 €

EN VOGUE ET EN LUMIÈRE ……………………………………



58 Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle 59

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague argent, zirconias, 
topaze bleue, taille 52 à 62

49 €

A3126

A3125

D3127 
Boucles d'oreilles argent,  
topaze bleue, zirconias

59 €

C2130 
Collier argent, topaze bleue, 

zirconias, réglable de 38 à 43 cm

49 €

C1614 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 39 à 43 cm

39.90 €

A3065 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

35 €

A3260 
Solitaire argent, zirconia, 

taille 50 à 62

26.90 €

A3150 
Demi-alliance argent, 

zirconias, taille 50 à 62

29.90 €

B2711 
Bracelet acier, zirconias,  
réglable de 16 à 20 cm

35 €

B2764 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2323 
Collier acier, zirconias,  

réglable de 40 à 45 cm

39 €

Cristal précieux connu depuis l’antiquité, 
la topaze bleue est le symbole romantique 

de l'amour et de l'affection. 
Cette parure argent fera de vous 
le véritable bijou de la journée !

D3309 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

28 €
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C1778 
Sautoir acier, cristal, 

ajustable, 82 cm

49 €

Le sautoir

Système 
coulissant

A2537 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 64

39 €

D3002 
Créoles acier, cristal,  

Ø 35 mm

29.90 €

B2093 
Bracelet acier, cristal, fermoir coulissant de 16 à 20 cm

29 €
A2898 

Bague acier, cristal, 
taille 52 à 62

34.90 €

A2568 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 64

32 €

A3289 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

35 €

B2781 
Manchette acier, 
cristal, Ø 60 mm

48 €

D3290 
Boucles d'oreilles acier, 

cristal

25.90 €

D2810 
Boucles d'oreilles acier, 

cristal

32.90 €

A3299 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €
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C1622 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A2773 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

45.90 €

LES 3 BAGUES

D2583 
Créoles acier, cristal, 

Ø 40 mm

34.90 €

C1994 
Collier acier, cristal,  

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3171 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

26.90 €

C1855 
Parure acier, céramique, cristal, 
collier réglable de 42 à 45 cm 

et bracelet réglable de 15 à 18 cm

49 €

/
COULEUR STELLAIRE ……………………………

Habituellement présentée en blanc 
ou en noir, la céramique se décline 

désormais en bleu nuit. 
Ces bijoux donneront de la couleur 

à vos douces soirées d’hiver.

C2333 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Boucles d’oreilles acier, cristal

45 €
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D2723 
Boucles d’oreilles argent, 

perles de culture, zirconias

32.90 €

C1752 
Collier argent, 

perle de culture, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €
D3056 

Boucles d'oreilles acier,  
perles de culture, Ø 38 mm

35 €

B2211 
Bracelet rigide acier, ouvrant, 
verre nacré, Ø 58 mm

29.90 €

D2712 
Boucles d’oreilles argent, 

verre nacré

29.90 €

Perles de culture 
baroques

D3052 
Boucles d'oreilles argent,  

perles de culture

34.90 €

C2054 
Collier argent, perles de culture,  

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3250 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture, taille 52 à 60

32.90 €

A3259 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture, taille 52 à 62

39 €

A2985 
Bague argent,  

verre nacré, taille 50 à 62

25 €

7
LA DOUCEUR DES PERLES ……………………………………

Soyeuse et douce à première vue, ces petites beautés 
séduiront celles qui sauront en saisir le secret 

par la tendresse de leur volupté.  
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Collier double

B2478 
Bracelet acier, cristal,  
réglable de 16 à 20 cm

25 €

C2228 
Collier argent, zirconia , 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

A3236 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 60

15.90 €

D3322 
Boucles d'oreilles  

argent, cristal

14.90 €

B2514 
Bracelet rigide acier, 

Ø 65 mm

19.90 €

D3297 
Boucles d'oreilles acier, 

verre teinté, émail

29.90 €

C2310 
Collier acier, verre teinté, émail,  

réglable de 38 à 43 cm

29 €

D3269 
Créoles plaqué argent, 
zirconias, Ø 58 mm

39 €

DE MILLE FEUX ……………………
Cet hiver ces bijoux mêlant 
subtilement cristal et acier, 

apporteront la petite touche 
de couleur à vos tenues.
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C2212 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3203 
Boucles d'oreilles acier, 

Ø 30 mm

29 €

A3230 
Bague acier,  

taille 52 à 62

25 €

A3081 
Bague acier,  

taille 52 à 62

24.90 €

D2999 
Créoles acier, Ø 20 mm

28 €

B2779 
Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2311 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

B2769 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 17 à 20 cm

27.90 €

B2770 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 17 à 20 cm

27.90 €

8
ULTRA MARINE ……………………

Réveillez votre allure électrique grâce au pouvoir de ces parures hypnotisantes.  
Les vertus apaisantes et féériques de ces bijoux, n’oublieront jamais de sublimer votre charme.  
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B2681 
Bracelet acier, malachite, 
fermoir coulissant de 16 à 20 cm

28 €

D3173 
Boucles d’oreilles 
acier, Ø 40 mm

32 €

C2195 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm

28 €

B2654 
Manchette acier, Ø 60 mm

35 €
D3177 

Créoles acier

29 €

B2750 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

29 €

A3257 
Bague acier, 

taille 52 à 62

25 €

D3252 
Créoles acier

27.90 €
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D2828 
Boucles d’oreilles acier

26.90 € A244 
Bague argent, 
taille 50 à 68

22.90 €

A3212 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

29.90 €

C2065 
Collier acier, nacre, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

A3112 
Bague acier, nacre, émail, 

taille 52 à 62

35 €

D3069 
Boucles d'oreilles acier,  

nacre, émail

29.90 €

B2555 
Bracelet acier, coton, nacre, 
émail, réglable de 16 à 20 cm

28 €

B2808 
Bracelet argent, réglable de 16 à 19,5 cm

25.90 €

2

FLOWER POWER ………………..……
Il souffle comme un vent 

de féminité sur cette parure 
mêlant nacre, émail et acier. 

Découvrez ses reflets pétillants 
et admirez-la chaque jour 

comme si c’était le premier.

C2275 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d’oreilles acier

39.90 €
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A3119 
Bague acier,  

taille 52 à 64

28 €

C2004 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

D2849 
Boucles d’oreilles acier

25.90 €

C2131 
Sautoir acier, cuir imitation, 
réglable de 70 à 75 cm

35 €

D3129 
Boucles d’oreilles 

acier, cuir imitation

29 €

B2610 
Manchette acier, cuir imitation, 

Ø 60 mm

35 €

Le sautoir

A2114 
Bague acier,  

taille 50 à 60

19.90 €

D2469 
Créoles acier, 

Ø 45 mm

29.90 €
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C2153 
Sautoir acier bicolore,  

réglable de 70 à 75 cm

38 €

A3170 
Bague acier bicolore,  

taille 52 à 62

29 €

B2113 
Manchette acier bicolore, 

Ø 65 mm

39 €

Le sautoir

D2703 
Boucles d’oreilles 

acier bicolore

32.90 €

D3176 
Boucles d’oreilles 

acier bicolore

35 €

D2722 
Ensemble de 2 paires 
de boucles d’oreilles acier

19.90 €

LES 2 PAIRES

B2683 
Bracelet rigide acier rose, 
ouvrant, zirconia, Ø 60 mm 

32 €

A2542 
Ensemble de 3 bagues acier,  
taille 50 à 64

35 €

LES 3 BAGUES

;
WORKING GIRL ………………..……

Affichez un style élégant grâce à nos 
parures bicolores. Un design aux lignes 
épurées pour aborder vos journées en 
véritable conquérante ! 
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C1755 
Sautoir acier rose, cristal, 

ajustable, 82 cm

49 €

C2175 
Collier acier rose, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

45 €

A3087 
Bague acier rose, cristal,  

taille 50 à 62

35.90 €

Le sautoir

Système 
coulissant

D3072 
Boucles d'oreilles  
acier rose, cristal

49 €

D3220 
Boucles d'oreilles  
acier rose, cristal

38 €

A3057 
Bague acier rose 3 anneaux, 

zirconias, taille 52 à 64

35 €

A3202 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 60

39 €

B2688 
Manchette acier rose, 

cristal, Ø 63 mm

49 €-
LA VIE EN ROSE ………………..……

Osez les accessoires glamour, comme cette 
parure acier rose ornés de cristaux scintillants. 
Des bijoux étincelants à porter avec audace 
pour révéler votre féminité.
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C2237 
Sautoir acier rose, quartz rose, 

réglable de 55 à 60 cm

32 €

Le sautoir

C2152 
Collier acier rose,  

réglable de 40 à 45 cm

29 €
D3147 

Créoles acier rose, 
Ø 32 mm

32 €

B2773 
Bracelet acier rose, 
œil de tigre, élastique

27.90 €

B2766 
Bracelet acier rose, verre teinté, cristal, 
réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

B2810 
Manchette acier rose,  

croûte de cuir, Ø 60 mm

35 €

B2435 
Bracelet acier rose, croûte de cuir, 
cristal, réglable de 17 à 21 cm

32 €

A3177 
Bague acier rose, zirconias, 

taille 52 à 62

38 €

A2978 
Bague plaqué or rose, zirconias, 

taille 50 à 62

32.90 €

A2920 
Bague acier rose, 

taille 52 à 60

24.90 €

(
DÉDICACE EN ROSE ………………..……………

Réchauffez-vous au cœur de l’hiver grâce à l’acier rose, solaire et intemporel. 

Nos précieuses parures exalteront votre peau de leurs multiples nuances.
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D3126 
Créoles acier rose

29 €

A3221 
Bague acier rose, agate, 

taille 52 à 60

29 €

B2679 
Manchette acier rose,  

agate, Ø 63 mm

35 €

Bijoux grossis 1,2 fois

D2867 
Boucles d'oreilles 

acier rose

25 €

A3120 
Bague acier rose,  

taille 52 à 64

29 €

B2730 
Bracelet acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

B2731 
Bracelet acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2289 
Collier acier rose, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €
D2678 

Boucles d’oreilles 
acier rose

9.90 €

D2364 
Boucles d’oreilles 

acier rose

27.90 €

B2776 
Bracelet acier rose, émail, réglable de 16 à 19 cm

29 €
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D3146 
Créoles acier rose,  

Ø 40 mm

27.90 €

D3199 
Créoles acier rose, 

quartz rose, Ø 30 mm

29 €

Le sautoir

C2061 
Sautoir acier rose,  

réglable de 70 à 75 cm

28 €

B2545 
Manchette acier rose,  
Ø 65 mm

35 €

B2805 
Bracelet acier rose, 
agate, élastique

29 €

B2797 
Bracelet acier rose, 
agate, élastique

29 €

B2725 
Bracelet rigide 

acier rose, Ø 60 mm

27.90 €

D3049 
Boucles d'oreilles  

acier rose

29 €

-

TENDRE SECRET ………………..……
À l’ombre d’un cocotier, vous serez bercée par 

le subtil secret de ces bijoux en acier rose.  
Leurs jolis motifs ont été imaginés pour vous faire 

voyager tout au long de l’hiver. 
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B2756 
Bracelet rigide acier rose, 
émail, Ø 60 mm

32.90 €
B2759 
Bracelet acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €
A3269 

Bague acier rose, émail, 
taille 52 à 60

25.90 €

A3263 
Bague acier rose, howlite, 

taille 52 à 62

29 € B2771 
Bracelet acier rose, howlite, 

réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

D3259 
Créoles acier rose, 

émail

27.90 €

(
ROSE POUDRÉ ………………..……

La douce fraîcheur de ce rose cajolera votre 
peau et enthousiasmera vos journées hivernales. 
Dynamique et moderne, la note rosée de ces 
bijoux vous fera fondre de bonheur rien qu’à 
l’idée de les porter. N’hésitez pas à craquer pour 
ces douceurs...

C2267 
Collier acier rose, malachite,  

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2303 
Collier acier rose, malachite,  

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

D3246 
Boucles d’oreilles 

acier rose, malachite

32.90 €

A3247 
Bague acier rose, malachite, 

taille 52 à 60

29 €
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A3010 
Bague acier, 
taille 58 à 68

25 €

A3292 
Bague acier vieilli, 

taille 58 à 68

25.90 €

B2786 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 20 à 21 cm

38 €

A3288 
Bague acier, 
taille 58 à 68

24.90 €

B2481 
Bracelet acier, 21 cm

29.90 €

C1986 
Collier acier, 50 cm

39 €

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet acier, élastique19.90 €

B2807 
Agate noire

B2806 
Sodalite

B2793 
Bracelet rigide acier vieilli, 

Ø 66 mm

29.90 €

,
LE RAFFINEMENT AU MASCULIN …………………………………………

Des bijoux aux matières viriles, aux lignes pures et graphiques dont la séduction 
émane d’un subtil équilibre entre masculinité affirmée, modernité et élégance.

B2794 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 19,5 à 20,5 cm

39 €
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E1164 
Porte-clés acier bicolore

19.90 €

A3021 
Bague acier bicolore,  

taille 58 à 68

25.90 €

B2694 
Bracelet acier, œil de tigre, 
élastique

26.90 €

A3019 
Chevalière acier bicolore,  

taille 58 à 68

25 €

B2677 
Bracelet acier, croûte de cuir,  
réglable de 20,5 à 21,5 cm

38 €

B2784 
Bracelet double tour, acier, 
croûte de cuir, ajustable

29 €

A3078 
Alliance acier bicolore, 

taille 58 à 68

19.90 €

C1938 
Collier acier,  

réglable de 50 à 55 cm

28 €

+
VOYAGE, VOYAGE ! ………………………………

Lignes épurées et détails raffinés pour nos bijoux. 
Une collection résolument tendance, 

la quintessence de l’homme moderne.



Acier Bijoux en taille réelle 9392

A2904 
Bague acier, zirconia,  

taille 58 à 68

25 €

B2477 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 20,5 à 21,5 cm

39 €

B2426 
Bracelet acier, croûte de cuir, réglable de 21 à 22 cm

39 €

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet acier, élastique26.90 €

B2643 
Agate bleue

B2644 
Hématite

B1911 
Bracelet acier, 

croûte de cuir, 21 cm

39.90 €

A2971 
Bague acier bicolore, 

taille 58 à 68

25 €

B2785 
Bracelet double tour acier, 
croûte de cuir, ajustable

29 €

B2640 
Bracelet acier, croûte de cuir,  
réglable de 20 à 21 cm

   39 €

B2795 
Bracelet acier vieilli, double tour, 

ajustable de 18,5 à 20 cm

29 €



94 Bijoux en taille réelle Argent 925‰ - Plaqué or 95

MINI SRD

D3095 
Boucles d'oreilles  

argent

19 €

C2220 
Collier argent, 

40 cm

24.90 €

C2335 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 35 à 40 cm

22.90 €

D3195 
Boucles d'oreilles 

argent 

25.90 €

D3093 
Boucles d'oreilles 

argent 

19.90 €

D3321 
Boucles d'oreilles argent, 

zirconias 

22.90 €

D3320 
Boucles d'oreilles argent, 

zirconias 

19.90 €

D2886 
Boucles d'oreilles 

argent, émail

20.90 €

D1841 
Boucles d’oreilles 

argent, émail

19.90 €
D3319 

Boucles d’oreilles 
argent, émail

19.90 €

B2809 
Bracelet argent, émail, réglable de 13 à 16 cm

19.90 €

D3240 
Boucles d'oreilles 

argent, émail

19 €

 D3212 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

 D3270 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

 D3264 
Boucles d'oreilles 

plaqué or, zirconias

19.90 €
 D3265 

Boucles d'oreilles 
plaqué or, zirconias

22.90 €

D3318 
Boucles d'oreilles 

argent, émail

19.90 €

B2713 
Bracelet argent, émail, 
réglable de 13 à 16 cm

20.90 €

C2248 
Collier argent, émail,  

réglable de 36 à 39,5 cm

23.90 €

C2290 
Collier argent, émail, 

réglable de 35 à 40 cm

25 €



VOS AVANTAGES

VOS GARANTIES

NOUS CONTACTER

Pas de paiement à la commande 
n Réceptionnez votre commande en toute tranquillité. 

n Règlement 8 jours après la livraison.

n Tous nos bijoux sont garantis 2 ans (sont exclus de cette garantie l'usure et le vieillissement). 
n Le placage de nos bijoux est garanti d’une épaisseur d’or de 3 microns minimum. Cette garantie est certifiée 

par un poinçon apposé sur chaque bijou plaqué or. 
n Nos bijoux argent sont garantis 925 ‰, soit 92.5 % d’argent fin. Cette appellation est certifiée par un  

poinçon apposé sur chaque bijou. 
n Chaque bijou est accompagné d’un sachet cadeau et d’un certificat de garantie. 

01 41 78 92 20 
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

contact@srdbijoux.fr

SRD 119 Quai de la Pie 
94100 Saint Maur des Fossés

01 41 78 92 29

Satisfait ou remboursé 
n Il vous suffit de nous retourner les articles qui ne  

conviennent pas avant paiement, sous 15 jours à 
partir de la date de réception des bijoux.

Le meilleur de la qualité 
n Nous apportons le plus grand soin et la plus grande  

attention à la qualité de finition de nos bijoux afin  
qu’ils vous donnent toute satisfaction.

Pas de minimum de commande 
n Quelque soit le montant de votre commande profitez  

de l’intégralité des avantages SRD. 

n Livraison 5 jours après réception de votre commande.

Dans un souci constant de vous simplifier l’accès à notre offre, nous vous invitons à découvrir dès aujourd’hui tous 
les avantages offerts par notre nouveau service de commandes en ligne.

COMMANDEZ SUR INTERNET

n Saisissez directement votre commande, vous pourrez la modifier à tout moment ou la mettre en attente pour  
la compléter ultérieurement. 

n Visualisez automatiquement le montant de la commande de chaque salarié ainsi que le montant de la remise. 
n Recevez immédiatement un email de confirmation de prise en compte. 
n Profitez d’un traitement en priorité vous garantissant une livraison encore plus rapide. 
n Accédez à la consultation de l’historique de vos commandes. 
n Bénéficiez en exclusivité d’offres flash.

96 Bijoux en taille réelle

B2582 
Bracelet argent, émail, zirconia, réglable de 13 à 16 cm

19.90 €

D3100 
Boucles d'oreilles argent, 

émail, zirconias

19.90 €

C2097 
Collier argent, émail, zirconias,  

réglable de 35 à 40 cm

24.90 €

D3231 
Boucles d’oreilles argent, 

zirconia, émail

19.90 €

C1965 
Collier argent, 

réglable de 35 à 40 cm

29.90 €
C2336 

Collier argent, zirconias, 
réglable de 35 à 40 cm

25.90 €
C2337 

Collier argent, 
zirconias, perle d’eau douce, 

réglable de 35 à 40 cm

24.90 €

D1548 
Boucles d’oreilles 

argent

19.90 €

B2415 
Bracelet argent, réglable de 13 à 17 cm

25.90 €

D3185 
Boucles d'oreilles 

argent 

19 €

D245 
Boucles d’oreilles 

argent, cristal

8.90 €

D3317 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

22.90 €

D3232 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

23.90 €




