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C2474 
Collier acier, améthyste, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

D3486 
Boucles d’oreilles 
acier, améthyste

28.90 €
MYSTÉRIEUSE
Sa couleur profonde nous interpelle et nous attire… 

L’améthyste, pierre fine aux vertus ancestrales, se porte 

à même la peau. Elle apportera la touche colorée qui 

réveillera vos looks.

2020 
2021

Améthyste



Bijoux en taille réelle  -  Plaqué or - Doré - Acier 1

D3437 
Dormeuses dorées

32.90 €

A3341 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

28 €

A3348 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 60

28 €

B2910 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2440 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

ÉDITO
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. 
 
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 votre tenue sur-mesure 
avec nos parures contemporaines. 
 
N’attendez plus, parcourez ces pages et 
découvrez quels seront vos prochains bijoux 
fétiches… 
 
L’équipe SRD Bijoux



2 Bijoux en taille réelle Doré 3

D3341 
Boucles d'oreilles dorées, 
labradorite, Ø 25 mm

45 €

C2472 
Sautoir doré, labradorite, 
réglable de 70 à 75 cm

39 €

A3286 
Bague dorée, labradorite, 

taille 50 à 60

35 €

A3364 
Bague dorée, labradorite, 

taille 52 à 62

35 €

D3467 
Boucles d'oreilles dorées, 

labradorite

32.90 €

Labradorite

Labradorite 
& pierre de lune

 Le sautoir

C2449 
Collier doré, labradorite, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2485 
Collier doré, labradorite, 

quartz rutilé, pierre de lune, 
réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

D3471 
Boucles d'oreilles dorées, 
labradorite, pierre de lune

42.90 €



4 Acier Bijoux en taille réelle 5

B2849 
Bracelet acier doré, agate verte, 
réglable de 16 à 20 cm

32 €

A3342 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

25 €

D3327 
Créoles acier doré, 
miyuki, Ø 20 mm

15.90 €

C2343 
Collier acier doré, labradorite, 

miyuki, réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2344 
Sautoir acier doré, aventurine, 

réglable de 70 à 75 cm

32.90 € B2892 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

28 €

D3477 
Boucles d'oreilles  

acier doré

23.90 €

C2475 
Collier acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3478 
Boucles d’oreilles 

acier doré, Ø 35 mm

29.90 €

Bracelet grossi 1,3 fois



6 Bijoux en taille réelle Plaqué or - Doré - Acier 7

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

36.90 €

C2299 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

B2825 
Bracelet rigide acier doré, 
aventurine, ouvrant, Ø 60 mm

32.90 €

B2841 
Bracelet acier doré, aventurine, 
réglable de 15,5 à 19 cm

25.90 €

À l’heure où le soleil se couche, les voyageurs font 

escale. De multiples trésors à découvrir, comme 

cette parure en acier doré et aventurine…

B2855 
Bracelet acier doré, agate verte, 

élastique

29 €

D3443 
Créoles acier doré, 

Ø 30 mm

32 €

A3370 
Bague dorée, péridot, 

taille 52 à 62

35 €

C2441 
Sautoir acier doré, 

réglable de 55 à 60 cm

29 €

Le sautoir



8 Bijoux en taille réelle Acier - Doré 9

D3278 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite, Ø 40 mm

45 €

D3280 
Boucles d'oreilles dorées, 

onyx vert

32 €

D3466 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

D3457 
Boucles d'oreilles, 

acier doré, aventurine

34.90 €

A3285 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 60

32 €

A3346 
Bague acier doré, 

taille 52 à 62

28 €

D3446 
Créoles  

acier doré

27.90 €

C2447 
Collier doré, onyx vert, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2454 
Sautoir acier doré, aventurine, 

réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir



10 Bijoux en taille réelle Plaqué or - Acier 11

D3326 
Boucles d'oreilles  

acier doré, Ø 35 mm

28.90 €

C2379 
Sautoir acier doré, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le sautoir

C2392 
Collier acier doré, miyuki, 
réglable de 40 à 45 cm

45 €

C2442 
Sautoir acier doré, miyuki, cristal, 

réglable de 70 à 75 cm

38 €
D3378 

Boucles d’oreilles 
acier doré, miyuki, cristal

39 €

Le sautoir

A3373 
Ensemble de 3 bagues plaqué or, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

38 €

LES 3 BAGUES



12 Bijoux en taille réelle Plaqué or - Doré - Acier 13

D3157 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

29.90 €

D3439 
Boucles d'oreilles dorées, 

agate noire

32 €

B2665 
Bracelet doré, 
réglable de 15 à 19 cm

29.90 €

A3343 
Bague dorée, agate noire, 

taille 50 à 62
29 €

D3481 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

27.90 €

C2199 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

C2439 
Collier doré, agate noire, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3191 
Créoles acier doré, 

Ø 40 mm

27.90 €

A3226 
Bague plaqué or,  

taille 50 à 62

29 €

A2528 
Bague plaqué or, céramique, 

zirconias, taille 50 à 62

37.90 €

B2893 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, émail, Ø 60 mm

29 €

Originaux, ancestraux et graphiques, les motifs de 

ces bijoux vous feront voyager vers de nouveaux 

horizons avec style.



14 Acier Bijoux en taille réelle 15

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

29 €

B2822 
Manchette acier doré, 

émail, Ø 60 mm

35 €

C2360 
Sautoir acier doré, émail, 
réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le sautoir

D3479 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

26.90 €

D3488 
Boucles d'oreilles 
acier doré, cristal

29.90 €

B2897 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, émail, Ø 60 mm

29 €

Collier double

C2476 
Collier acier doré, émail, 
miyuki, réglable de 40 à 45 cm

35 €

Bracelet grossi 1,2 fois



16 Bijoux en taille réelle Acier - Doré 17

B2871 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3461 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

28 €

D3475 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

28 €
A3369 

Bague dorée, grenat, quartz rose, 
zirconia, taille 50 à 60

35 €

C2457 
Collier acier doré, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2385 
Collier acier doré, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3428 
Créoles acier doré, 

miyuki

17.90 €

C2494 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier doré, émail, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

35 €

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

27.90 €

SÉDUCTION
Tombez sous le charme de ces bijoux aux 

accents mystérieux. Des pièces bicolores rouges 

et dorées tout en délicatesse, votre nouvel atout 

au féminin.



18 Bijoux en taille réelle Doré - Acier 19

B2751 
Manchette acier doré, 

Ø 60 mm

29.90 €

A3258 
Bague acier doré, 
taille 52 à 64

26.90 €

C2316 
Collier acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

B2798 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

28 €

D3336 
Boucles d'oreilles acier doré, 

jaspe rouge

29 €

D3468 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

32 €

D3465 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

A3365 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 62

32.90 €

C2451 
Collier doré, sillimanite, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

Primaire et addictif, le rouge n’en finit pas de 

fasciner. Emblème de la femme accomplie, 

cette couleur envoûtante vous accompagnera 

tout au long de l’hiver ! 



20 Bijoux en taille réelle Plaqué or - Doré - Acier 21

C2278 
Collier acier doré, 

réglable de 38 à 43 cm

35 €

C2437 
Sautoir acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3434 
Boucles d'oreilles 

acier doré, jaspe rouge

32.90 €

Le sautoir

B2875 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

A3354 
Bague dorée, sillimanite, 
taille 52 à 62

38 €

B2748 
Bracelet acier doré, 
réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

D3445 
Créoles acier doré, Ø 40 mm

29 €

A3349 
Alliance plaqué or, 

taille 50 à 62

25 €

Une tonalité flatteuse pour toutes les couleurs de 

peau, succombez pour l’acier doré !
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C2362 
Sautoir acier doré, 

perle coulissante, ajustable 80 cm

45 €

Le sautoir

Système 
coulissant

D3476 
Boucles d'oreilles acier doré, 
perles de culture d’eau douce

28 €

C2468 
Collier acier doré, 

perle de culture d’eau douce, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2469 
Collier doré, grenat, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €

D3455 
Boucles d'oreilles dorées, 

quartz rutilé

38 €

C2450 
Collier doré, quartz rutilé, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

A3379 
Bague dorée, 

grenat, taille 52 à 60

35 €

Coup de coeur pour cet effet de matière 

lumineux et sensuel : ces bijoux ethniques 

ornés d’un grenat vous apporteront une 

touche d’éclat originale et inédite.

Quartz 
rutilé
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Collier double

A3344 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 50 à 62

32 €

B2861 
Bracelet acier doré, coquillage, 
réglable de 15 à 21 cm

27.90 €

C2345 
Collier acier doré, pierre de lune, 
miyuki, réglable de 40 à 45 cm

39 €

A3310 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 52 à 62

29 €

D3453 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune

29 €

C2452 
Collier doré, pierre de lune, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2887 
Bracelet acier doré, rhodochrosite, 
réglable de 16 à 19 cm

28 € LA BAGUE AU CHOIX 
Bague dorée, taille 50 à 6228 €

A3358 
Pierre de lune

A3357 
Améthyste

Pierre de lune

S O  S W E E T
La pierre de lune… Une pierre so chamallow ! 

Pierre des déesses, vertueuse et sans malice, cette 

jolie pierre d’un romantisme fou vous séduira par 

sa beauté angélique et son innocence.

D3424 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29 €
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B2758 
Bracelet rigide acier doré, 
verre nacré, ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2399 
Collier acier doré, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3263 
Boucles d'oreilles acier doré, 

perles de culture d’eau douce, 
Ø 40 mm

35 €

D3389 
Boucles d'oreilles acier doré, 

verre nacré

16.90 €

D3442 
Boucles d'oreilles dorées, 

verre nacré

27.90 €

D3492 
Boucles d'oreilles 

acier doré, verre nacré

27.90 €

C2404 
Collier acier doré, verre nacré, 

réglable de 40 à 45 cm

19.90 €

Collier double

B2847 
Bracelet acier doré, nacre, verre nacré, réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

D O U C E U R
Soyeuses et douces à première vue, ces perles 

nacrées séduiront celles qui sauront en saisir le 

secret par la tendresse de leur volupté.  

Perles de culture 
d’eau douce
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D3356 
Dormeuses dorées

29.90 €

B2824 
Jonc doré, 

nacre, Ø 60 mm

29 €

C2370 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3337 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 62

29.90 €

A3231 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 62

35.90 €

C2460 
Collier acier doré, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

35.90 €

B2814 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

B2878 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

C R I S TA L L I N
Nos dernières créations semblent avoir fait 

escale vers des terres lointaines, là où les bijoux 

lisses ou martelés tendent vers l’éclat solaire.

Collier double
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A1599 
Ensemble de 2 bagues plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 68

LES 2 BAGUES

42.90 €

C2293 
Collier acier doré, zirconia, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

D3490 
Boucles d’oreilles 
dorées, zirconias

28 €

D512 
Boucles d’oreilles 
plaqué or, zirconias

24.90 €

C2481 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2901 
Bracelet acier doré, zirconias, réglable de 17 à 20 cm

59 €

A3232 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

39.90 €

A3376 
Bague acier doré, cristal, 

taille 50 à 62

32.90 €

B2905 
Bracelet acier doré, zirconia, 
réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

Toutes ces petites beautés sont tout simplement 

craquantes. La finesse de ces bijoux brillera par 

leur délicatesse et ils scintilleront de lumières 

comme de petits trésors. 

A3251 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €
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C2283 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 39 à 44 cm

35 €

C2488 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3333 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

32.90 €
D3495 

Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

32.90 €

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

32 €

B2908 
Bracelet doré, zirconias, 
réglable de 16 à 19 cm

32.90 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague argent ou plaqué or, 
zirconias, taille 50 à 64

35 €

A2976 
Argent

A3385 
Plaqué or

D2651 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

32.90 €

C2394 
Collier acier doré, 
zirconias, 50 cm

42 €

A3350 
Demi alliance plaqué or,  
zirconias, taille 50 à 62

29.90 €

Bagues grossies 1,2 fois
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D3279 
Boucles d'oreilles dorées, 

lapis-lazuli

32.90 €

A3284 
Bague dorée, 

sillimanite, taille 50 à 60

32 €

C2448 
Collier doré, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2200 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2667 
Bracelet doré, réglable de 15 à 19 cm

28.90 €

D3267 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

24.90 €

B2898 
Bracelet rigide acier doré, 
Ø 60 mm

28 €
D3464 

Boucles d'oreilles dorées, 
sillimanite

27.90 €

Les yeux tournés 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.

A3254 
Bague plaqué or, lapis-lazuli, 

zirconias, taille 50 à 62

37.90 €
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D3143 
Créoles dorées, 

Ø 28 mm

29 €

B2778 
Jonc acier doré, Ø 60 mm

19.90 €

C2471 
Collier doré, topaze bleue, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2461 
Collier doré, améthyste, péridot, 

topaze bleue, réglable de 40 à 45 cm

45 €

D3485 
Boucles d'oreilles dorées, 

topaze bleue

49 €

A3375 
Bague dorée, topaze bleue, 

taille 52 à 62

49 €

A3368 
Bague dorée, pierre de lune, 

calcedoine rose et bleue, 
taille 52 à 62

49 €

Topaze bleue

Topaze bleue

B2886 
Bracelet acier doré, aventurine, 
cristal, réglable de 16 à 19 cm

28 €

A3323 
Bague dorée, 
taille 52 à 62

25.90 €

D3441 
Boucles d'oreilles  
dorées, Ø 24 mm

28 €
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A3262 
Bague acier doré, 

cristal, taille 52 à 62
29.90 €

A3329 
Bague acier doré, cristal, 

taille 52 à 64

35 €

C2444 
Sautoir acier doré, 

réglable de 70 à 75 cm

32 €
C2466 

Collier acier doré, cristal, 
réglable de 45 à 50 cm

38 € B2889 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 17 à 20 cm

32.90 €

D3447 
Boucles d'oreilles  

acier doré

35 €

D3289 
Créoles acier doré,  

Ø 40 mm

32.90 €

Cette saison, la mode graphique est 

de retour. Succombez au charme de 

ces bijoux aux formes géométriques.
Le sautoir
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C2435 
Collier acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

A3345 
Bague acier doré, 

taille 52 à 62

25 €

B2873 
Manchette acier doré, 
Ø 60 mm

29 €

B2882 
Manchette acier doré, 
Ø 60 mm

29 €

D3433 
Boucles d'oreilles  

acier doré

29 €

Ces bijoux aux lignes épurées dénotent par leur 

simplicité et offrent, une fois portés, une subtilité 

sans égal.  

C2473 
Sautoir acier doré, turquoise reconstituée, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3415 
Boucles d'oreilles acier doré, 

turquoise reconstituée

32.90 €

Le sautoir

B2680 
Bracelet acier doré, turquoise imitation, 

réglable de 16 à 20 cm

29 €

Bracelet grossi 1,2 fois
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B2796 
Bracelet acier doré, agate, 

élastique

29.90 €

B2762 
Bracelet acier doré, miyuki, 

ouvrant, Ø 60 mm

28.90 €

C2423 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier doré, émail, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

39.90 €

B2894 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, émail, Ø 60 mm

29.90 €

C2486 
Collier acier doré, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

Stop à la monotonie ! Égayez n’importe quelle 

tenue en arborant ces bijoux en acier qui font la 

part belle aux couleurs. Soyez audacieuse !

D3379 
Créoles acier doré, 
miyuki, Ø 30 mm

25 €

Bracelet grossi 1,3 fois
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D3449 
Créoles acier, 

Ø 30 mm

32.90 €

C2446 
Sautoir acier,  

réglable de 55 à 60 cm

29.90 €

A3367 
Bague acier, 

taille 50 à 62

22.90 €

B2883 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

27.90 €

Légèreté du métal, précision du design, poésie 

des motifs, pour ces bijoux en acier. Faites-en vos 

accessoires favoris cette saison.
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B2750 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

29.90 €
A3257 

Bague acier, 
taille 50 à 64

26.90 €

D3252 
Créoles acier

27.90 €

B2729 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

B2885 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

C2279 
Collier acier, 

réglable de 38 à 43 cm

35 €

U L T R A  G L A M
Osez les accessoires glamour et sexy, comme cette parure 

acier. Des bijoux étincelants à porter avec audace pour 

révéler votre féminité.

A3378 
Alliance acier, cristal, 

taille 50 à 62

28 €

D3473 
Créoles acier,  

Ø 40 mm

29 €

Bracelet B2869 vendu page 57
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A3104 
Ensemble de 2 bagues argent, 
zirconias, taille 50 à 60

29.90 €

Bagues grossies 1,2 fois

B2765 
Bracelet rigide acier, 
cristal,ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €

C2346 
Collier acier, obsidienne, 

miyuki, réglable de 40 à 45 cm

38 €

Collier double

B2877 
Bracelet acier, cristal, réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3489 
Boucles d'oreilles 

acier, cristal

29 €

D3435 
Boucles d'oreilles 
acier, agate noire

32.90 €

C2436 
Sautoir acier, agate noire, 
réglable de 70 à 75 cm

29 €

B2876 
Bracelet acier, cristal,  
réglable de 16 à 19 cm

29 €
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A244 
Bague argent, 
taille 50 à 68

23.90 €

D3470 
Boucles d’oreilles 
acier, agate noire

29.90 €

D3474 
Boucles d’oreilles 

acier, émail

27.90 €

D3480 
Boucles d’oreilles acier, 
miyuki, émail, Ø 25 mm

28.90 €

Agate noire

C2463 
Collier acier, agate noire, 
réglable de 40 à 45 cm

32 €

C2384 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

26.90 €

C2492 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

Collier double

D3281 
Créoles acier, 

Ø 28 mm

28 €

B2895 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, émail, Ø 60 mm

29.90 €

B2891 
Bracelet acier, double tour, émail, 
croûte de cuir, réglable de 18 à 19,5 cm

29 €
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A3294 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

39 €

A3360 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

39 €

Ambre

D3299 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

23.90 €

D3444 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

39 €

D3460 
Dormeuses argent, 

ambre

49 €

A3340 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

32 €

D3313 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

25.90 €

C2455 
Collier argent, ambre, 

réglable de 42 à 45 cm

39.90 €

C2456 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

42.90 €

A3362 
Bague argent, ambre, 

zirconias, taille 52 à 62
48 €

B2906 
Bracelet argent, ambre,  
réglable de 16 à 19,5 cm

32 €

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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C2359 
Sautoir acier, émail, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

B2823 
Manchette acier, 
émail, Ø 60 mm

35 €

Le sautoir

A1864 
Bague acier, émail, 

taille 50 à 64

29.90 €

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

32 €

Le sautoir

B2842 
Bracelet acier, agate noire, 
fermoir coulissant de 16 à 20 cm

29.90 €D3177 
Créoles acier

29 €

C2465 
Collier acier, cristal, 

réglable de 45 à 50 cm

35 €

B2890 
Bracelet acier, cristal, 

réglable de 17 à 20 cm

29 €

C O N T R A S T E S
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.

Bracelet grossi 1,2 fois
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C2376 
Collier acier, agate noire,  
réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3364 
Boucles d’oreilles acier, 

agate noire

29.90 €

A3328 
Bague acier, agate noire, 

taille 50 à 62

25.90 €

D3363 
Boucles d'oreilles 
argent, Ø 24 mm

27.90 €

A3324 
Bague argent, 
taille 52 à 64

26.90 €

A2827 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

36.90 €

B2904 
Bracelet acier, agate noire,  
réglable de 16 à 19 cm

25.90 €

B2869 
Bracelet acier, cristal, 

réglable de 16 à 19 cm

29 €

Comme deux êtres qui s’attirent, agate noire et 

acier s’unissent à votre poignet pour révéler toutes 

les facettes de votre personnalité : osez être vous !

C2493 
Collier acier, émail, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

32 €
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Topaze bleue

D3127 
Boucles d'oreilles argent,  
topaze bleue, zirconias

59 €

C2130 
Collier argent, topaze bleue, 

zirconias, réglable de 38 à 43 cm

49 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague argent, zirconias, 
topaze bleue, taille 50 à 64

49 €

A3126

A3125

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

34.90 €

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

39 €

D3332 
Boucles d'oreilles 
argent, zirconias

32.90 €

D3169 
Créoles argent, 

zirconias, Ø 15 mm

29.90 €

A3176 
Bague acier, zirconias,  

taille 52 à 62

35 €

A3377 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62

29 €

B2581 
Bracelet argent, réglable de 16 à 19 cm

18.90 €
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A3183 
Bague acier, zirconias,  

taille 52 à 60

29 €

C2164 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 42 à 45 cm

35.90 €

D3021 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

29.90 €

B2557 
Bracelet acier, cristal, 
réglable de 17 à 21 cm

29 €
A2959 
Bague argent, zirconias,  
taille 52 à 62

32 €

D3002 
Créoles acier, cristal,  

Ø 35 mm

29.90 €

A2568 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 64

32 €

C1981 
Collier acier, zirconias,  

50 cm

39 €

A2921 
Bague 3 anneaux acier,  
zirconias, taille 50 à 64

35 €

L U M I N E U S E
Sous le feu des projecteurs, ces précieux bijoux en 

acier donneront le ton par leurs cristaux éclatants 

et leur élégance pure.
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A2773 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, 
taille 50 à 62

39.90 €

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

et bracelet réglable de 15 à 18 cm

49 €

A2786 
Bague argent, céramique, 
zirconias, taille 50 à 64

39 €

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.

A2720 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 68

34.90 €

A3382 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

45 €

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

42.90 €

C2361 
Sautoir acier, perle coulissante,  

ajustable 80 cm

39 €

D3494 
Boucles d’oreilles argent,  

zirconias

34.90 €

C2487 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

39.90 €

B2909 
Bracelet argent, zirconias,  
réglable de 16 à 19 cm

32.90 €
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D2213 
Boucles d’oreilles 
argent, lapis-lazuli

21.90 €

D3337 
Boucles d’oreilles 
acier, lapis-lazuli

29.90 €

Lapis-lazuli

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

32 €

C2443 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

Collier double

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.

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

32 €
B2840 
Bracelet acier, lapis-lazuli, 
réglable de 15,5 à 19 cm

25 €

B2772 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

Le sautoir

C2380 
Sautoir acier, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

D3367 
Boucles d'oreilles 
acier, Ø 35 mm

27.90 €
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D3029 
Boucles d'oreilles  

argent

29.90 €

B2263 
Bracelet argent, 
réglable de 15 à 19 cm

29 €

A3193 
Bague argent, 
taille 52 à 64

28.90 €

C1833 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

On devine toutes les influences du Sud au sein de 

ce sautoir acier aux couleurs bleutées. Il fera de 

vous le véritable joyau de la journée !

Le sautoir

C2238 
Sautoir acier, agate bleue, 
réglable de 55 à 60 cm

29 €

D2849 
Boucles d’oreilles acier

26.90 €

A3081 
Bague acier,  

taille 52 à 62

25.90 €

B2907 
Bracelet argent,  
réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

D3469 
Créoles acier, Ø 40 mm

29 €
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C2425 
Collier acier, émail, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

42.90 €

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

39.90 €

D3161 
Créoles acier,  

Ø 40 mm

24.90 €

D3162 
Créoles acier, 
Ø 50 mm

27.90 €
A2511 

Bague argent, céramique, 
zirconias, taille 52 à 64

42.90 €

A3179 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

32.90 €

B2763 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

C2491 
Sautoir acier, agate noire, réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d’oreilles acier, agate noire, Ø 35 mm

L’ENSEMBLE

49 €

Tenue casual ou petite robe noire ? Pour accessoiriser 

votre look, misez sur des indémodables en arborant 

ces bijoux acier. Plus de fashion faux-pas !

Le sautoir
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D3331 
Boucles d'oreilles  
argent, zirconias

34.90 €D3491 
Boucles d'oreilles  
argent, zirconias

29 €

C2368 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2482 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

A3252 
Bague argent, onyx, zirconias, 

taille 52 à 62

39 €

C2313 
Collier argent, onyx, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

45 €

D3287 
Boucles d'oreilles argent, 

onyx, zirconias

49 €

DE MILLE FEUX
Cet hiver, ces bijoux mélant subtilement argent et onyx, 

apporteront la petite touche glamour à vos tenues.

A3374 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

A3371 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

B2902 
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

28.90 €

D2762 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32 €

38 €

LES 3 BAGUES

39 €

LES 3 BAGUES
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A3150 
Demi-alliance argent, 

zirconias, taille 50 à 64

29.90 €

A3383 
Solitaire argent, 

zirconias, taille 50 à 64

29 €

C2323 
Collier acier, zirconias,  

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

D3309 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

28 €

D2671 
Boucles d’oreilles argent,  

zirconias

29.90 €

D1459 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

23.90 €

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

B2354 
Bracelet acier, zirconias, fermoir coulissant de 15 à 20 cm

35 €

Nous avons imaginé pour vous ces bijoux argent. 

Avec eux, dévoilez votre sensualité tout en émotion, 

brillante de mille feux !

A3381 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

39 €

A3065 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62
35 €

A3194 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

Collier double

Bracelet grossi 1,2 fois
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D3056 
Boucles d'oreilles acier,  

perles de culture d’eau douce

32 €

A3259 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture d’eau douce, 
taille 52 à 64

39 €

C2398 
Collier acier, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

Perles de culture 
d’eau douce

Perles de culture 
d’eau douce

D2723 
Boucles d’oreilles argent, 

perles de culture d’eau douce, 
zirconias

33.90 €

C1752 
Collier argent, perle de culture 

d’eau douce, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

36.90 €

D2491 
Boucles d’oreilles argent, 
perles de culture d’eau douce

20.90 €

B2846 
Bracelet acier, nacre grise, 
verre nacré, réglable de 16 à 19 cm

29 €

T E N D R E S S E
Délicatesse de la matière, finesse des détails : ces bijoux habilleront 

votre cou et vos oreilles tout en légèreté.

C2489 
Collier acier, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier, verre nacré

L’ENSEMBLE

32.90 €
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C2305 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

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

34.90 €

A3153 
Alliance argent, 
taille 50 à 64

26.90 €

D2893 
Boucles d'oreilles acier, 

quartz rose

27.90 €

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

26.90 €

B2860 
Bracelet argent, cristal, réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

C2470 
Collier argent, 

perle de culture d’eau douce, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D3482 
Dormeuses argent, 

perles de culture d’eau douce

32.90 €

A3250 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture d’eau douce, 
taille 52 à 62

35.90 €

C2490 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier, réglable de 15 à 19 cm

39.90 €
A3255 

Bague argent, zirconias, 
taille 50 à 64

29.90 €

Perles de culture 
d’eau douce
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C1622 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3171 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 64

28.90 €

A2898 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

32 €

A3289 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 64

32 €

B2781 
Manchette acier, 
cristal, Ø 60 mm

39 €

D3448 
Boucles d’oreilles acier

32.90 €

D3411 
Créoles acier, 

Ø 40 mm

29 €

C2445 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Réveillez votre style grâce au pouvoir de cette 

parure hypnotisante. Les reflets de ces bijoux 

n’oublieront jamais de vous sublimer.  

Le collier
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C2467 
Collier acier rose, cristal, 
réglable de 45 à 50 cm

35 €

B2888 
Bracelet acier rose, cristal, 
réglable de 17 à 20 cm

29.90 €

A3372 
Ensemble de 3 bagues 

plaqué or rose, céramique, 
zirconias, taille 50 à 62

39 €

LES 3 BAGUES

A3191 
Bague argent bicolore, 
zirconias, taille 50 à 62

35 €
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B2850 
Bracelet acier rose, œil de tigre, 
réglable de 16 à 20 cm

29.90 €

A3380 
Bague acier rose, 
émail, taille 52 à 60

25   €

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

35 €

C2484 
Collier acier rose, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29   €

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

29 €

A3057 
Bague 3 anneaux acier rose, 

zirconias, taille 50 à 64

35 €

B2896 
Manchette acier rose, 

émail, Ø 60 mm

39   €

B2730 
Bracelet rigide acier rose, miyuki, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

B2731 
Bracelet rigide acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

Vous rêvez d’apporter une touche d’originalité à 

vos tenues classiques ? Osez la superposition de 

bijoux ! Ces bracelets se prêtent merveilleusement 

bien à ce jeu de combinaisons, à moduler au gré 

de vos humeurs.

Bracelet grossi 1,2 fois



84 Bijoux en taille réelle Acier 85

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

39 €

D3072 
Boucles d'oreilles  
acier rose, cristal

49 €

C2453 
Sautoir acier bicolore,  

réglable de 70 à 75 cm

35 €

D3220 
Boucles d'oreilles  
acier rose, cristal

35 €

B2488 
Bracelet rigide acier bicolore, 
ouvrant, cristal, Ø 65 mm

49 €
A2989 

Bague acier bicolore, 
cristal, taille 52 à 64

39 €

A3351 
Alliance acier rose, 

cristal, taille 50 à 62

29 €

A3170 
Bague acier bicolore,  

taille 52 à 62

27.90 €
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A2542 
Ensemble de 3 bagues acier,  
taille 50 à 64

29 €

LES 3 BAGUES

B2773 
Bracelet acier rose, 
œil de tigre, élastique

28.90 €

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

32.90 €

B2797 
Bracelet acier rose, 
agate, élastique

29 €

A3202 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 62

34.90 €

C1933 
Collier acier 3 tons,  

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

B2319 
Bracelet acier 3 tons, 19,5 cm

26.90 €

B2870 
Bracelet acier rose, cristal, réglable de 16 à 19 cm

32 €

B2688 
Manchette acier rose, 
cristal, Ø 63 mm

45 €

Au coin de la cheminée, vous serez bercée 

par le subtil secret de ces bijoux en acier rose. 

Ces jolies parures ont été imaginées pour vous 

faire voyager tout au long de l’hiver. 

Bracelet grossi 1,2 fois



88 Bijoux en taille réelle Acier 89

L’HOMME SRD

A3288 
Bague acier, 
taille 58 à 68

24.90 €

A3010 
Bague acier, 
taille 58 à 68

25 €

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

35 €

B2795 
Bracelet acier vieilli, double tour, 
réglable de 18,5 à 20 cm

29 €

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

35 €

B2903 
Bracelet acier, 

labradorite, élastique

35 €

B2641 
Bracelet acier, croûte de cuir, 21 cm

35 €

C2462 
Collier acier,  

réglable de 50 à 55 cm

29 €

Labradorite

A3021 
Bague acier bicolore,  

taille 58 à 68

25.90 €
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B2481 
Bracelet acier, 21 cm

29.90 €

C1986 
Collier acier, 50 cm

39 €

A2971 
Bague acier bicolore, 

taille 58 à 68

25 €

B2879 
Bracelet acier, lapis-lazuli, 

sodalite, élastique

24.90 €

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet acier, élastique19.90 €

B2807 
Agate noire

B2806 
Sodalite

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

38 €

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

32 €

Des bijoux aux matières viriles, aux 

lignes pures et graphiques dont la 

séduction émane d’un subtil équilibre 

entre masculinité affirmée, modernité 

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

35 €

A3019 
Chevalière acier bicolore,  

taille 58 à 68

25 €

B2617 
Bracelet acier, croûte de cuir,  

réglable de 20 à 21 cm

32 €

B2784 
Bracelet double tour, acier, 
croûte de cuir, réglable de 18 à 20,5 cm

29 €

B2816 
Bracelet acier, 
jaspe gris, élastique

22.90 €

B2815 
Bracelet hématite, onyx mat, 
pierre de lave, élastique

20.90 €

B2848 
Bracelet acier, 

oeil de tigre, élastique

24.90 €

B2634 
Bracelet acier, croûte de cuir,  
réglable de 20 à 21 cm

29 €

Indépendant et sûr de lui, il affirme un look 

élégant en toutes circonstances. Il mise sur des 

pièces intemporelles : l’union musclée du cuir 

et de l’acier.

A3078 
Alliance acier bicolore, 

taille 58 à 68

19.90 €
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MINI SRD

D3240 
Boucles d'oreilles 

argent, émail

19 €

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

20.90 €

B2899 
Bracelet doré, zirconias, 
réglable de 14 à 17 cm

24.90 €

C2248 
Collier argent, émail,  

réglable de 36 à 39,5 cm

23.90 €

C2478 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 35 à 40 cm

25.90 €

D3093 
Boucles d'oreilles 

argent 

19.90 €

D3321 
Boucles d'oreilles argent, 

zirconias 

23.90 €

D245 
Boucles d’oreilles 

argent, cristal

8.90 €

D2886 
Boucles d'oreilles argent, émail

20.90 €

D1841 
Boucles d’oreilles 

argent, émail

19.90 €

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

19.90 €

 D3212 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

 D3400 
Dormeuses 

dorées, émail

23.90 €

 D3472 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

23.90 €

 D3498 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

17.90 €

B2853 
Bracelet doré, émail, réglable de 13 à 16 cm

19.90 €
C2335 

Collier argent, zirconias, 
réglable de 35 à 40 cm

24.90 €

D3320 
Boucles d'oreilles argent, 

zirconias 

20.90 €

D1548 
Boucles d’oreilles 

argent

19.90 €

D3319 
Boucles d’oreilles 

argent, émail

20.90 €

On craque devant cette version enfantine de 

nos bijoux phares. Les petites filles s’amuseront 

à porter leurs jolies licornes et leurs marguerites. 

La panoplie parfaite pour imiter maman !



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.
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D3231 
Boucles d’oreilles argent, 

zirconia, émail

20.90 €

C1965 
Collier argent, 

réglable de 35 à 40 cm

27.90 €

B2415 
Bracelet argent, réglable de 13 à 17 cm

25.90 €

 D3270 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

 D3360 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

22 €

 D3362 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

C2336 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 35 à 40 cm

23.90 €

 D3265 
Boucles d'oreilles 

plaqué or, zirconias

20.90 €

C2181 
Collier argent, 

réglable de 35 à 40 cm

26.90 €

B2647 
Bracelet argent, réglable de 13 à 17 cm

24.90 €

D3496 
Boucles d'oreilles argent, 

émail 

19.90 €

D3497 
Boucles d'oreilles 

argent

19 €




