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1Bijoux en taille réelle - Acier

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet acier rose, ajustable, howlite ou agate noire29 €

B2537 
Agate noire 

B2536 
Howlite 

A3263 
Bague acier rose, 

howlite, taille 54 à 60

27.90 €

Édito
Une brise estivale souffle sur ce catalogue Été 2022... 

Pour vous, nous avons imaginé une collection lumineuse 

et colorée : un condensé de tendances à adopter 

sans tarder ! 

 

Comme une invitation au voyage, succombez à la 

magie des couleurs : bleu turquoise, vert aqua, rose 

pastel vous accompagneront cette saison. 

 

Parmi les incontournables, découvrez nos bijoux 

pierres fines et sublimez votre teint hâlé avec nos 

parures dorées délicates et féminines ! Elles ont tout 

pour vous plaire. 

 

Découvrez nos univers avec passion, et succombez 

à vos coups de cœur. La vie est un jeu, la mode 

aussi… Alors cet été plus que jamais, amusez-vous ! 

 

L’équipe SRD Bijoux

sur l’ensemble des 2 catalogues

de remise 
 à déduire*-40%

+

Livraison offerte dès 75 € d’achat après remise 

Pas de minimum de commande 

Règlement 8 jours après la livraison 

Offre valable pour toutes commandes passées avant le 30/07/2022

* Offre valable sur les catalogues “Collection Été 2022” & “Collection Printemps-Été 2022”, pour toutes commandes passées 
avant le 30/07/22, dans la limite des stocks disponibles, 

   VOTRE OFFRE EXCLUSIVE



2 Bijoux en taille réelle 3Plaqué or - Acier

A2693 
Bague acier bicolore, 
taille 52 à 60

29 €

B2480 
Bracelet rigide 

acier bicolore, Ø 60 mm

34.90 €
C2518 

Sautoir acier bicolore, 
réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir

B2947 
Bracelet acier bicolore, 20 cm39 €

C1572 
Sautoir acier rose, 70 cm

29 €

D2548 
Boucles d’oreilles 

acier rose

32.90 €

A2936 
Bague plaqué or rose, 
zirconias, taille 52 à 60

34.90 €



4 Acier - Doré 5Bijoux en taille réelle

C2558 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

B2680 
Bracelet acier doré, turquoise imitation, 

fermoir coulissant, réglable de 16 à 20 cm

29 €

Collier triple

B2949 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

A3408 
Bague dorée, calcédoine  

bleue, taille 50 à 60

29 €

A3410 
Bague dorée, calcédoine  

bleue, taille 52 à 60

29 €

B2971 
Bracelet acier doré, cristal, 
turquoise imitation, élastique

18.90 €

B2945 
Bracelet acier doré, 
coquillage, turquoise imitation, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2535  
Collier doré, calcédoine bleue, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3415 
Boucles d’oreilles acier doré,  

turquoise reconstituée

32.90 €



6 Acier - Doré 7Bijoux en taille réelle

Collier double
Le sautoir

C2519 
Collier double acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2540 
Collier doré, calcédoine verte, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

C2622 
Sautoir acier doré, cristal, 
réglable de 55 à 60 cm

28 €

D3561 
Boucles d’oreilles 

acier doré, aventurine

32.90 €

D3508 
Boucles d’oreilles acier doré,  

aventurine

29.90 €

D3510 
Boucles d’oreilles acier doré,  

aventurine

29.90 €

A3283 
Bague dorée, silimanite,  

taille 52 à 60

27.90 €

B2936 
Bracelet rigide acier doré, 
cristal, Ø 60 mm

29 €

A3415 
Bague acier doré, cristal, 

taille 52 à 62

26.90 €

Calcédoine 
verte

Aventurine



8 Acier - Doré 9Bijoux en taille réelle

B2982 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 15 à 19 cm28 €

C2623 
Collier acier doré, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2658 
Collier doré, nacre, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3574 
Créoles acier doré, 

pierre de lune, Ø 20 mm

24.90 €

D3667 
Créoles dorées, 
nacre, Ø 10 mm

29 €

A3358 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 50 à 62

25.90 €

A3417 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 50 à 60

34.90 €

A3437 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 52 à 62

35 €

B2942 
Bracelet acier doré, 
opale rose, élastique

29 €
D3544 

Boucles d’oreilles dorées, 
pierre de lune

38 €



10 Acier 11Bijoux en taille réelle

L’ENSEMBLE

C2668 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d’oreilles acier doré, nacre

45 €

B2900 
Bracelet acier doré, 
fluorite, élastique

29 €

D3531 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

35 €

D3424 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

27.90 € D3477 
Boucles d’oreilles 

acier doré

24.90 €

C2475 
Collier double acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

B2898 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

25.90 €

Collier double



12 Plaqué or -      Acier 13Bijoux en taille réelle

C2366 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3346 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29 €

A2404 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 56

29.90 €

B2751 
Manchette acier doré, 

Ø 60 mm

29.90 €

A3258 
Bague acier doré, 

taille 52 à 64

28.90 €

D3616 
Créoles acier doré, 

Ø 25 mm

27.90 €

C2293 
Collier acier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

Collier double



14 Plaqué or -      Acier - Doré 15Bijoux en taille réelle

B1879 
Manchette acier doré

35 €

L’ENSEMBLE

C1786 
Collier acier doré, réglable de 42 à 47 cm 

+ Boucles d’oreilles acier doré

39 €

A2527 
Bague plaqué or, céramique, 

zirconias, taille 52 à 58

32 €

D3567 
Boucles d’oreilles dorées

35 €

C1448 
Collier acier doré, coton ciré, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €



16 Acier 17Bijoux en taille réelle

D3481 
Boucles d’oreilles 
acier doré, émail

25.90 €

A3341 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

23.90 €

A3476 
Bague acier doré, 

obsidienne, taille 50 à 62

22.90 €

B2854 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19,5 cm29 €

D3445 
Créoles acier doré, 

Ø 40 mm

29 €

Le sautoir

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

29 €

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

27.90 €

L’ENSEMBLE

C2767 
Collier acier doré, agate noire, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Boucles d’oreilles acier doré, agate noire

45 €



18      Acier 19Bijoux en taille réelle

B2839 
Bracelet acier doré, jaspe rouge, réglable de 16 à 19 cm29 €

B2727 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19 cm27.90 €

C2391 
Collier acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2316 
Collier acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D3336 
Boucles d’oreilles acier doré, 

jaspe rouge

29 €

A3264 
Bague acier doré, agate, 

taille 54 à 60

29 €

A3401 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

25.90 €

Jaspe rouge Collier double



20 Bijoux en taille réelle - Acier 21

C2626  
Collier acier doré, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3631 
Boucles d’oreilles 
acier doré, cristal

32.90 €

D2499 
Boucles d’oreilles 
acier doré, cristal

29.90 €

C2498  
Collier acier doré, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3501 
Boucles d’oreilles 
acier doré, cristal

28 €

A3444 
Bague acier doré, cristal, 

taille 52 à 62

26.90 €

A3329 
Bague acier doré, cristal, 
taille 52 à 64

35 €

A3262 
Bague acier doré, 

cristal, taille 52 à 64
29.90 €

B1893 
Bracelet rigide acier doré, 
cristal, ouvrant, Ø 60 mm

45 €



22 Plaqué or -      Doré 23Bijoux en taille réelle

C2648 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 € C2651 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

28.90 €

C2705 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
D3695 

Boucles d’oreilles plaqué or, 
zirconias

22.90 €

D2651 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

32.90 €

D3706 
Boucles d’oreilles 
dorées, zirconias

25.90 €

A3502 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 60

28 € A3520 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 60

28 €

A3385 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

Chaînes de cheville

C2605 
Chaîne de cheville dorée, zirconia, réglable de 23 à 26 cm23.90 €

C2580 
Chaîne de cheville dorée, zirconias, réglable de 23 à 26 cm24.90 €



24 Argent 925‰ 25Bijoux en taille réelle

C1904 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 42 à 45 cm

38 €

C2650 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

C2209 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

D3394 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

27.90 €

D2594 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

D3636 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

34.90 €

A3194 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

38 €

A3260 
Solitaire argent, zirconia, 

taille 50 à 62

26.90 €

D3661 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

38 €

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

37.90 €

A3492

A3491



26 Argent 925‰ - Plaqué argent 27Bijoux en taille réelle

C2052 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 44 cm

32.90 €

C1912 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 42 à 45 cm

35 €

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

32 €

D3051 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

D3022 
Boucles d’oreilles 

plaqué argent, zirconias

29 €

D3169 
Créoles argent, 

zirconias, Ø 15 mm

29.90 €

A2389 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

28.90 €

A3045 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

29 €

A3371 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

39 €

B2025 
Bracelet argent, zirconias, 
réglable de 15 à 19 cm

32.90 €

B2355 
Bracelet argent, zirconias, 
réglable de 15 à 19 cm

27.90 €



28 Acier 29Bijoux en taille réelle

B2654 
Manchette acier, 

Ø 60 mm

32 €

C2513 
Sautoir acier, réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d’oreilles acier, Ø 40 mm

39.90 €

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

35 €

B2589 
Bracelet acier, nacre, émail, 
coton, réglable de 16 à 20 cm

29 €

D3068 
Boucles d’oreilles acier,  

nacre, émail

29.90 €



30 Argent 925‰ - Acier 31Bijoux en taille réelle

A3400 
Bague acier, lapis-lazuli, 

taille 52 à 60

29 €

D3145 
Créoles acier, Ø 30 mm

22.90 €

C2676 
Collier acier, réglable de 38 à 43 cm 

+ Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

39.90 € A3471 
Bague argent, 
taille 52 à 64

25 €

A2575 
Bague acier, nacre, 

taille 52 à 62

32 €

L’ENSEMBLE

C2678 
Collier acier, miyuki, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier, miyuki, réglable de 16 à 19,5 cm

32.90 €

B2394 
Manchette acier, 

microfibre Ø 60 mm

29 €



32 Acier 33Bijoux en taille réelle

C1898 
Sautoir acier, cuir imitation, 

réglable de 70 à 75 cm

35 €

Le sautoir

B2242 
Manchette acier, 

cuir imitation, Ø 60 mm

32 €

D3637 
Boucles d’oreilles 

acier

17.90 €

A2627 
Bague acier, 
taille 52 à 60

25 €

Collier double

B2957 
Bracelet double acier, miyuki, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2557 
Collier double acier, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3529 
Créoles acier, 

émail, Ø 40 mm

28 €



34 Argent 925‰ - Acier 35Bijoux en taille réelle

C2315 
Sautoir acier, agate noire, 

réglable de 70 à 75 cm

33.90 €

Le sautoir

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

27.90 €

D3134 
Boucles d’oreilles acier,  

cristal

25 €

A2458 
Bague argent, céramique, 

zirconias, taille 50 à 60

32.90 €

Collier double

Agate noire

D3470 
Boucles d’oreilles acier,  

agate noire

29.90 € C2463 
Collier double acier, agate noire, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

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

25.90 €

B2772 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

26.90 €



36 Bijoux en taille réelle - Acier

B2681 
Bracelet acier, malachite reconstituée, 
fermoir coulissant, réglable de 16 à 20 cm

28 €

A2526 
Bague acier, résine, 

taille 52 à 60

35 €

L’ENSEMBLE

C2766 
Collier acier, aventurine, 
réglable de 40 à 45 cm 

+ Créoles acier, aventurine, Ø 40 mm

32 €

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

n Nos bijoux plaqués or sont certifiés par un poinçon et possèdent un placage d’une épaisseur d’or de 3 microns. 

n Nos bijoux dorés sont en laiton recouvert par électrolyse d’or fin, d’une épaisseur inférieure à 3 microns. 

n Nos bijoux en acier doré et acier rose sont recouverts d’une couche d’or par ionisation.  

n Chaque bijou est accompagné d’un sachet cadeau et d’un certificat de garantie. 

n Rendez-vous sur www.srdbijoux.fr - rubrique “Comités d’entreprise”  

n Si vous n’êtes pas encore client, inscrivez-vous. Vous recevrez votre numéro client et votre mot de passe par email. 

n Connectez-vous, vous découvrirez votre espace de commande en ligne. 

n Dès lors, vous pourrez passer vos commandes, commander des catalogues supplémentaires et suivre l’historique  
de vos commandes. 

n Vous pourrez également inviter vos collaborateurs à découvrir la version interactive du catalogue. Une solution encore  
plus simple pour retrouver l’ensemble de leurs commandes. Comme d'habitude, vous pourrez les modifier, les compléter,  
mais vous n'aurez plus à les ressaisir intégralement. 

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 Fossés01 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.

Vos garanties

Commandez en toute simplicité

Nous contacter




