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É M O T I O N S
Sa couleur profonde nous interpelle et nous attire… 

Le jaspe vert, pierre aux vertus ancestrales, se porte à 

même la peau. Il apportera la touche colorée qui 

réveillera vos looks.

H I V E R  2 0 21
Ventes Privées

C2515 
Collier acier doré, jaspe vert, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

B2918 
Bracelet acier doré, jaspe vert, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €
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Un catalogue qui fait la part belle aux femmes : rêveuses, romantiques, 

audacieuses,… Chacune d’elles saura trouver parmi notre sélection les 

bijoux qui la feront craquer et qu’elle ne voudra plus quitter ! Des créations 

iconiques comme nos manchettes couture, ou encore nos bijoux ornés 

de pierres fines véritables. Trouver un bijou à son image n’aura jamais 

été aussi facile : parures strass aux couleurs chics pour la touche glamour, 

bijoux aux motifs floraux pour le côté fleur bleue. 

Ne manquez pas non plus notre déclinaison de parures ethniques acier 

doré et nos bijoux tendresse ultra-féminins en acier rose. Un florilège de 

tendances rien que pour vous !  

 

L’équipe SRD Bijoux

É D I TO

B2872 
Bracelet rigide acier, œil de tigre, 
ouvrant, Ø 60 mm

29.90 €

Collier 
vendu page 50

Boucles d’oreilles 
vendues page 27

Collier 
vendu page 41

Bague 
vendue page 65Bijoux en taille réelle - Acier
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D3312 
Créoles acier doré, 

Ø 40 mm

27.90 €

B2916 
Bracelet double acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

C2508 
Sautoir acier doré, turquoise reconstituée, 

réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d'oreilles acier doré, 

turquoise reconstituée

35 €

B2917 
Bracelet acier doré, 

réglable de 16 à 20 cm

28 €

C2507 
Collier double acier doré, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3315 
Bague dorée, 

sillimanite, taille 50 à 60
25 €

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. 

C2506 
Collier acier doré, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

B2915 
Bracelet acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

27.90 €
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D3294 
Créoles acier doré, 

émail

24.90 €

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

27.90 €

B2710 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

28.90 €

A3282 
Bague dorée, 
quartz bleu, taille 50 à 60

23.90 €

B2835 
Bracelet acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3298 
Boucles d'oreilles dorées, 

zirconias

27.90 €

D3463 
Boucles d'oreilles acier doré, 

lapis imitation

29.90 €

A3359 
Bague dorée, 

kynite, taille 50 à 60

28 €

A3253 
Bague plaqué or, lapis-lazuli, 

zirconias, taille 50 à 62

35 €

D3167 
Créoles plaqué or

35 €

D3359 
Créoles dorées

26.90 €

C2503 
Sautoir acier doré, lapis imitation, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

Le sautoir

C2320 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
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B2788 
Manchette acier doré, 

aventurine rouge, Ø 65 mm

28 €

A3297 
Bague acier doré, 

aventurine rouge, taille 52 à 60

24.90 €

A3264 
Bague acier doré, agate, 

taille 52 à 62

29 €

A3268 
Bague acier doré, émail, 

taille 52 à 60

22.90 €

B2755 
Bracelet rigide acier doré, 
émail, Ø 60 mm

29.90 €

D3209 
Créoles dorées, 

Ø 58 mm

32 €

C2477 
Collier acier doré, émail, 

miyuki, réglable de 40 à 45 cm

29 €

SÉDUCTION
Tombez sous le charme de ces bijoux 

bicolores rouges et dorés tout en 

délicatesse.
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D3277 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

29 €

D3276 
Créoles dorées, Ø 24 mm

27.90 €

B2789 
Bracelet rigide acier doré, 

miyuki, Ø 60 mm

25 €

A3296 
Bague acier doré, 

miyuki, taille 52 à 60

22.90 €

Au cœur de l’automne, découvrez ces 

bijoux gorgés de soleil, qui reflèteront 

votre bonne humeur au quotidien.

B2790 
Bracelet acier doré, 
miyuki, Ø 60 mm

22.90 €

B2709 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

27.90 €

C2321 
Collier acier doré, miyuki, 
réglable de 40 à 45 cm

25 € C2434 
Collier acier doré, obsidienne, émail, 

réglable de 38 à 43 cm 
+ Boucles d'oreilles acier doré, 

obsidienne, émail

LA PARURE

39.90 €
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D3262 
Boucles d'oreilles acier doré, 

aventurine, Ø 40 mm

29 €

C2280 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

Aventurine 
véritable

Découvrez nos créations ornées d’aventurine, pierre aux 

multiples vertus surnommée par les Chinois “Pierre de 

l’amour inconditionnel”. 

B2749 
Manchette acier doré, 
aventurine, Ø 60 mm

32 €

A3256 
Bague acier doré, 

aventurine, taille 52 à 62

28 €

D3164 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

29.90 €

C2177 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

A3316 
Bague acier doré, 

aventurine, taille 52 à 62

26.90 €

B2698 
Bracelet acier doré, 
agate verte, élastique

27.90 €
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A3283 
Bague dorée, 

sillimanite, taille 50 à 60

25.90 €

A3270 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 52 à 60

27.90 €

Lumineux et ultra féminins, ces bijoux seront les accessoires de tous vos 

looks cet automne. Les couleurs pétillantes de ces bijoux, n’oublieront 

jamais de sublimer votre charme.  

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

32 €

Jade

C2314 
Collier doré, jade, 

zirconias, réglable de 40 à 45 cm

38 €

B2692 
Bracelet acier doré, 
miyuki, Ø 60 mm

25 €

D3302 
Créoles acier doré

25.90 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague dorée, taille 50 à 6024.90 €

A3313 
Pierre de lune

A3314 
Sillimanite

C2288 
Collier acier doré, aventurine, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C2170 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3159 
Boucles d’oreilles dorées, 

zirconias

28 €

D3187 
Créoles acier doré

27.90 €
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D3275 
Boucles d'oreilles dorées, 

labradorite, zirconias

29 €

D3483 
Boucles d'oreilles acier doré, 

perles d’eau douce

24.90 €

C2306 
Collier doré, labradorite, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3293 
Créoles acier doré

22.90 €

Labradorite 
véritable

A3165 
Alliance plaqué or,  

taille 52 à 60

19.90 €

A3352 
Alliance plaqué or,  

taille 50 à 62

19.90 €

C2224 
Collier acier doré, howlite, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

A3228 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

C2357 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3328 
Créoles acier doré, 

miyuki

15.90 €

B2865 
Bracelet acier doré, verre nacré, 
réglable de 15 à 21 cm

27.90 €
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C2112 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 42 à 45 cm 
+ Boucles d’oreilles 
dorées, zirconias

39.90 €

C2294 
Collier doré, nacre, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

A2940 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 52 à 62

32 €

Nacre

D3325 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29.90 €

C2342 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

A2721 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 64

29 €

A2722 
Bague plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 58

25.90 €

B2900 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

28 €

Destination évasion avec ce bracelet doré aux 

nuances violettes. Misez sur son éclat pour vous 

réchauffer au cœur de l’hiver !
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B2854 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

C2179 
Collier doré, howlite, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

B2911 
Manchette acier doré, 

Ø 60 mm

28 €

A3203 
Bague acier doré, 

taille 52 à 60

22.90 €

A3163 
Bague plaqué or,  

taille 50 à 60

19.90 €

B2863 
Bracelet acier doré, 
nacre, ajustable de 16 à 20 cm

28 €

Une tonalité flatteuse pour toutes les couleurs de 

peau, succombez pour l’acier doré !

C2516 
Collier acier doré, howlite, 
réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier doré, howlite

LA PARURE

39.90 €

D3273 
Boucles d'oreilles  

dorées

29.90 €

C2295 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
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B2866 
Bracelet acier doré, coquillage, 

réglable de 15 à 20 cm

26.90 €

D3238 
Boucles d'oreilles  
dorées, Ø 30 mm

32.90 €

C2244 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

Cette saison, la mode bohème est de retour. 

Succombez au charme de cette parure aux 

motifs ethniques.

B2862 
Bracelet acier doré, 
hématite, élastique

22.90 €
D3329 

Boucles d'oreilles  
acier doré, nacre

28.90 €

D3371 
Créoles acier doré, 

miyuki

15.90 €

A3018 
Bague plaqué or 2 tons, 
zirconias, taille 52 à 62

34.90 €

C2496 
Collier acier doré, miyuki, réglable de 40 à 45 cm 

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

LA PARURE

35 €

A3300 
Bague plaqué or, 

taille 52 à 60

28 €
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E1152 
Pendentif argent, 

nacre

42 €

C599 
Câble argent, 42 cm

29.90 €

D2687 
Boucles d’oreilles 

argent, nacre

39.90 €

A3099 
Bague argent, opale, 

zirconias, taille 52 à 62

29.90 €

B2913 
Bracelet double acier, miyuki, 
réglable de 16 à 19,5 cm

17.90 €

A2985 
Bague argent, verre nacré,  
taille 52 à 62

25 €

C2410 
Collier acier, labradorite, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3373 
Boucles d’oreilles acier, 

aventurine

27.90 €

D O U C E U R
Soyeuse et douce à première vue, ces petites 

beautés séduiront celles qui sauront en saisir le 

secret par la tendresse de leur volupté.  

C2511 
Collier acier, émail, labradorite,  

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

émail, labradorite

39 €
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C2051 
Collier argent, nacre abalone,  

réglable de 40 à 45 cm

59 €

C2480 
Collier acier, nacre grise,  
réglable de 40 à 45 cm

23.90 €

A3097 
Bague argent, nacre abalone,  

taille 52 à 62

49 €

Nacre abalone

C2180 
Collier argent, 

nacre abalone, 42 cm

59 €

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…

D3462 
Boucles d'oreilles acier,  

nacre grise

32 €

B2741 
Bracelet argent, quartz vert rutilé, 
réglable de 15 à 20 cm

27.90 €

B2703 
Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

19.90 €

C2500 
Collier acier, miyuki, réglable de 40 à 45 cm 

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

LA PARURE

35 €
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B2654 
Manchette acier, Ø 60 mm

35 €

Le sautoir

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

39.90 €

B2742 
Bracelet argent, turquoise reconstituée, 
ajustable de 15 à 20 cm

25 €

B2834 
Bracelet acier, cristal, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

ORIGINALE
La simplicité est le bon choix lorsqu’il s’agit 

d’accorder ses bijoux à des tenues originales 

et colorées.

C2275 
Sautoir acier,  

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

39.90 €
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A2917 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 60

29 €

A2916 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 60

24.90 €

C1994 
Collier acier, cristal,  

réglable de 40 à 45 cm

29 €

B2303 
Bracelet acier, cristal,  
réglable de 16 à 21 cm

24.90 €

B2359 
Bracelet acier, cristal, fermoir aimanté, 
réglable de 16 à 19 cm

35 €

A3236 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 60

15.90 €

C2501 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D2335 
Boucles d’oreilles acier, 

cristal

29 €

G L A M O U R
Osez les accessoires glamour et sexy, comme 

cette parure acier. Des bijoux étincelants à porter 

avec audace pour révéler votre féminité.

C2137 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3226 
Boucles d'oreilles argent,  

zirconias

27.90 €
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A3187 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62

28 €

A3192 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €

C2168 
Collier acier, cristal,  

réglable de 42 à 47 cm

35 €

B2348 
Bracelet acier, croûte de cuir, cristal, réglable de 16 à 20 cm

24.90 €

C1996 
Collier acier, cristal, croûte de cuir, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2494 
Bracelet acier, cristal, croûte de cuir, 
réglable de 16 à 21 cm

29 €

ÉMOTION
Nous avons imaginé pour vous ces 

bijoux acier parsemés de cristaux. 

Dévoilez votre sensualité tout en 

émotion, brillante de mille feux !

A2924 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 60

25 €

D2698 
Boucles d’oreilles argent, 

zirconias

49.90 €

C1952 
Collier acier, cristal,  

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
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C2274 
Collier métal rhodié, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

A2939 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

34.90 €

C2084 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

Précieusement sertis de cristal, ces bijoux sont 

de vrais trésors. La délicatesse de leurs finitions 

apportera la touche finale à vos tenues.

C2047 
Collier acier, zirconia,  

réglable de 40 à 45 cm

24.90 €

D2829 
Boucles d'oreilles 
argent, zirconias

32 €A2912 
Bague plaqué argent,  

zirconias, taille 52 à 60

29 €

B2224 
Bracelet acier, zirconias,  
élastique

29 €

A3145 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

28 €

B2609 
Bracelet acier, cristal, réglable de 16 à 19,5 cm

25.90 €
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C1567 
Collier acier rigide, cristal, réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3316 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32 €

C1748 
Collier acier, cristal, coton, 
réglable de 42 à 45 cm

35 €

A3147 
Bague acier, cristal,  

taille 54 à 62

35 €

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

35 €

Nous avons imaginé pour vous ces bijoux acier bicolore. 

Avec eux, dévoilez votre sensualité tout en émotion, 

brillante de mille feux !

A2987 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 60

22 €

B2316 
Bracelet rigide acier bicolore, 
cristal, Ø 60 mm

38 €

C1732 
Collier acier, cristal,  
réglable de 40 à 45 cm

29 €
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Collier double

D3323 
Boucles d'oreilles 

argent, cristal

26.90 €

C2369 
Collier argent, cristal, 

réglable de 42 à 45 cm

29 €

B2332 
Bracelet acier, réglable de 16 à 20 cm

29 €

B2874 
Bracelet acier, cristal,  
réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2307 
Collier argent, cristal, 
réglable de 38 à 43 cm

49 €

A3181 
Demi-alliance argent, 

zirconias, taille 50 à 62

25.90 €

A2766 
Solitaire acier, zirconia, 

taille 50 à 62

19.90 €

A3353 
Alliance argent, 
taille 50 à 62

22.90 €

Collier double

C2505 
Collier double acier, cristal, réglable de 40 à 45 cm 

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

45 €

A3299 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €



38 Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier - Métal rhodié 39

C1961 
Collier métal rhodié, lapis-lazuli,  

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2461 
Bracelet métal rhodié, lapis-lazuli,  
réglable de 15,5 à 19,5 cm

27.90 €

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

32 €

A3326 
Bague argent, lapis-lazuli, 
zirconias, taille 50 à 60

29 €

A3302 
Bague argent, 
taille 52 à 60

28 €

D3339 
Créoles acier, 

lapis-lazuli

28 €

D3370 
Créoles acier, 

miyuki

15.90 € BLEU INF IN I
Les yeux en l’air, vers le ciel, regards profonds 

vers les astres... Cette saison, avec ces bijoux 

d’un bleu pur, vous serez la nuit étoilée vers 

laquelle tous les yeux seront rivés.

A3325 
Bague argent, lapis-lazuli, 

taille 50 à 60

27.90 €

A3326
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B2043 
Bracelet double tour croûte de cuir, 
acier, cristal, fermoir aimanté, 19,5 cm

29.90 €

B2676 
Manchette acier, 
lapis-lazuli, Ø 60 mm

29 €

A3220 
Bague acier, lapis-lazuli, 

taille 52 à 62

25 €

A2794 
Bague métal rhodié, 
émail, taille 52 à 62

28 €

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

28 €

B L E U  A Z U R
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.

C2210 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

22.90 €

C1898 
Sautoir acier, cuir imitation, 
réglable de 70 à 75 cm

35 €

Le sautoir

D3213 
Boucles d’oreilles acier, 

cuir imitation

29.90 €

C2358 
Collier acier, lapis-lazuli, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €
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A3230 
Bague acier,  

taille 52 à 60

22 €

C2426 
Collier acier, émail, réglable de 40 à 45 cm 

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

LA PARURE

39.90 €

C2427 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Boucles d’oreilles acier Ø 30 mm

L’ENSEMBLE

32 €

A3077 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

25 €

A2447 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 60

14.90 €

B1680 
Bracelet double tour, croûte de cuir, 
acier, réglable de 16 à 20 cm

19.90 €

D2277 
Boucles d'oreilles 

argent, agate bleue

18.90 €

B2800 
Bracelet rigide acier, 

miyuki, Ø 60 mm

22.90 €
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C1707 
Sautoir acier, 70 cm 

+ Boucles d’oreilles acier

LA PARURE

29.90 €

D3254 
Créoles acier, 

Ø 58 mm

28 €

A2690 
Bague acier, émail, 

taille 52 à 62

22.90 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague acier, cristal et émail,  
taille 50 à 60

19.90 €

A3106
A3105

C1869 
Collier acier, agate noire, 
réglable de 42 à 45 cm

24.90 €

B2315 
Bracelet acier, agate noire, réglable de 15 à 19 cm

22.90 €

C2395 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm

25.90 €

Le sautoir



46 Bijoux en taille réelle Plaqué argent - Acier 47

C2365 
Collier acier, agate noire,  
réglable de 40 à 45 cm

28 €

C2287 
Collier acier, cristal,  

réglable de 40 à 45 cm

26.90 €

A3319 
Bague acier, agate noire, 

taille 52 à 62

25 €

C2140 
Collier acier, coton ciré, 
réglable de 40 à 45 cm

19.90 €

D3256 
Boucles d’oreilles acier, 

cristal

28 €

D3269 
Créoles plaqué argent, 
zirconias, Ø 58 mm

35 €

B2428 
Bracelet acier,  
cristal, ajustable

22.90 €

B2322 
Bracelet acier, cristal, fermoir aimanté, 
réglable de16 à 19 cm

32 €

SYMPHONIE
Cet hiver ces bijoux mêlant subtilement cristal et 

acier, apporteront la petite touche de lumière 

à vos tenues. Sous le feu des projecteurs, ils 

donneront le ton par leurs cristaux éclatants et 

leur élégance pure.



48 Argent 925‰ - Acier - Bijoux en taille réelle 49

C1992 
Collier acier, cristal, 

ajustable de 39 à 50 cm

32 €

A3148 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 60

29 €

A2571 
Bague acier, zirconias,  

taille 52 à 62

29 €

B2638 
Bracelet acier, croûte de cuir, cristal, ajustable

35 €

C2147 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

32 €

B1952 
Manchette acier, 

zirconias, Ø 58 mm

29.90 €

A2765 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

25.90 €

A2991 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 58

29 €

C1574 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

45 €



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

B2403 
Bracelet métal rhodié,  

verre nacré, cristal,19 cm

25 €

C1922 
Collier métal rhodié,  

verre nacré, cristal, 45 cm

29 €

B2155 
Bracelet rigide acier,  
cristal, Ø 60 mm 

22.90 €

D2617 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

33.90 €

D2617

B2588 
Bracelet acier, cristal, 

19 cm

22.90 €

C2127 
Collier acier, verre nacré, 
réglable de 40 à 45 cm

23.90 €

A3056 
Bague acier, marcassite, 

taille 54 à 64

45 €

Quand le gris flirte avec le blanc pour redessiner les 

lignes pures d’une parure, on obtient un contraste 

tout en finesse faisant scintiller les sens.

D3131 
Boucles d'oreilles acier,  

cristal, verre teinté

28 €

C2143 
Collier acier, cristal, verre teinté, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €



52 Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier 53

C2155 
Collier argent, céramique, zirconia,  

réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3040 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 64

29 €

C2007 
Collier acier, cristal, 

réglable de 42 à 47 cm

29 €

C1899 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2094 
Bracelet acier, cristal,  
ajustable

29    €

A3058 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62

32 €

C1778 
Sautoir acier, cristal, 

ajustable, 82 cm

38 €

Système 
coulissant

Réveillez votre style grâce au pouvoir de ces 

parures hypnotisantes. Les vertus apaisantes de 

ces bijoux n’oublieront jamais de vous sublimer.  



54 Bijoux en taille réelle Argent 925‰ - Acier 55

C2093 
Chaîne de cheville argent, réglable de 23 à 26 cm

19.90 €

C2414 
Chaîne de cheville argent, réglable de 23 à 25 cm

22 €

C2328 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

45 €

C2322 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

D3314 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

27.90 €

A3295 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

29 €

A3361 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

45 €

Ambre

B1144 
Bracelet argent, ambre, 19 cm

49 €

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 !

A3060 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62 

29.90 €

C2512 
Sautoir acier, réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d’oreilles acier, Ø 35 mm

LA PARURE

39 €



56 Bijoux en taille réelle Acier 57

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

27.90 €

C1803 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

28 €

C1890 
Collier acier,  

réglable de 45 à 50 cm

29 €

A3119 
Bague acier,  

taille 52 à 64

28 €

D2999 
Créoles acier, Ø 20 mm

28 €

B2151 
Bracelet acier, 
fermoir aimanté, Ø 60 mm

29 €
A3143 

Bague acier,  
taille 52 à 60

22.90 €

A2730 
Bague acier, émail, 

taille 52 à 62

25.90 €

Ces bijoux aux lignes épurées dénotent par 

leur simplicité et offrent, une fois portés, une 

subtilité sans égal.  

A2627 
Bague acier, 

taille 52 à 62

25 €



58 Bijoux en taille réelle - Acier 59

C2065 
Sautoir acier, nacre, émail, 
réglable de 70 à 75 cm

35 €

A3112 
Bague acier, nacre, émail, 

taille 52 à 62

29 €
D3069 

Boucles d'oreilles acier,  
nacre, émail

29.90 €

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

28 €

C1936 
Collier acier, cristal,  

réglable de 38 à 43 cm

27.90 €

A2450 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 60

14.90 €

Le sautoir

B2411 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

22 €

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.  

A2736 
Bague acier, émail, 

taille 50 à 62

19.90 €

C2046 
Collier acier, cristal, 

réglable de 41 à 46 cm

29 €



60 Bijoux en taille réelle Acier 61

A3120 
Bague acier rose,  

taille 52 à 64

28 €

B2725 
Bracelet rigide 

acier rose, Ø 60 mm

27.90 €

C2237 
Sautoir acier rose, quartz rose, 

réglable de 55 à 60 cm

32 €

Le sautoir

D2867 
Boucles d'oreilles 

acier rose

25 €

B2857 
Bracelet acier rose, cristal, réglable de 16 à 19 cm

23.90 €

C2413 
Chaîne de cheville acier rose, cristal, réglable de 23 à 25 cm

24.90 €Chaîne de cheville

C2514 
Collier acier rose, lapis-lazuli reconstitué,  

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

lapis-lazuli reconstitué

LA PARURE

42.90 €



62 Bijoux en taille réelle - Acier 63

B2759 
Bracelet acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

27.90 €

C2303 
Collier acier rose, 

malachite reconstituée,  
réglable de 40 à 45 cm

22.90 €

A3247 
Bague acier rose, 

malachite reconstituée, 
taille 52 à 60

22.90 €

F R A Î C H E U R
La douce fraîcheur de ce rose cajolera votre peau et 

enthousiasmera vos journées. N’hésitez pas à craquer 

pour ces douceurs...

B2691 
Bracelet acier rose, quartz fumé, 

réglable de 16 à 20 cm

29 €

A2903 
Bague acier rose, cristal, 

taille 50 à 62

19.90 €

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

29 €

A3217 
Bague acier rose, 

taille 50 à 60

24.90 €

C2497 
Collier acier rose, malachite reconstituée,  

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

malachite reconstituée

L’ENSEMBLE

35 €



64 Bijoux en taille réelle - Acier 65

A3221 
Bague acier rose, agate, 

taille 52 à 60

25 €

B2679 
Manchette acier rose,  

agate, Ø 63 mm

29 €

D2364 
Boucles d’oreilles 

acier rose

25 €

A2920 
Bague acier rose, 

taille 52 à 60

24.90 €

B2636 
Manchette acier rose,  

émail, Ø 60 mm

28 €

B2756 
Bracelet rigide acier rose, 
émail, Ø 60 mm

25.90 €

B2505 
Bracelet rigide acier rose, 
Ø 60 mm

22.90 €

A3198 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 58

15.90 €

A3263 
Bague acier rose, howlite, 

taille 52 à 62

27.90 €

B2771 
Bracelet acier rose, howlite, 

réglable de 16 à 19 cm

27.90 €



66 Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Acier 67

A3177 
Bague acier rose, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

A3184 
Bague acier rose,  

cristal, taille 52 à 60

32.90 €

C2139 
Collier acier rose, cristal,  
réglable de 40 à 45 cm

45 €

25 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague acier rose, cristal,  

taille 50 à 60

A3201

A3200

A2836 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 60

35 €

A3029 
Bague plaqué or rose,  

zirconias, taille 52 à 62

35 €

A3386 
Bague acier rose, cristal, 

taille 50 à 62

32.90 €

T E N D R E  S E C R E T
Au coin de la cheminée, 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. 

C2509 
Collier acier rose, cristal,  
réglable de 42 à 47 cm 

+ Boucles d'oreilles 
acier rose, cristal

LA PARURE

39.90 €

Améthyste

C2510 
Collier acier rose, améthyste, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Boucles d'oreilles  

acier rose, améthyste

LA PARURE

38 €



68 Bijoux en taille réelle Acier 69

A3149 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 56

28 €

B2620 
Bracelet rigide acier rose, 
ouvrant, cristal, Ø 60 mm

35 €
A3169 

Bague acier rose, cristal, 
taille 52 à 62

32 €

B2443 
Bracelet acier rose, cristal,  
réglable de 15 à 19 cm

24.90 €

A3028 
Bague acier rose, cristal,  

taille 52 à 58

25.90 €

A3027 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 60

25 €

C2172 
Collier acier rose, cristal,  
réglable de 40 à 45 cm

29 €

B2371 
Bracelet acier rose, cristal, fermoir aimanté, 
réglable de 16 à 20 cm

35 € LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet rigide acier, ouvrant, cristal, Ø 60 mm28 €

B2441B2442



70 Bijoux en taille réelle Acier 71

B2320 
Bracelet acier 3 tons, réglable de 19 à 22 cm

29 €

A2693 
Bague acier bicolore, 

taille 50 à 62

29 €

B1954 
Bracelet croûte de cuir, acier, 
double tour, réglable de 16 à 19 cm

22 €

C1872 
Collier acier 3 tons, 
réglable de 42 à 47 cm

38 €

C2042 
Collier acier 3 tons, 
réglable de 42 à 47 cm

35 €

B2522 
Bracelet acier 3 tons, réglable de 16 à 19,5 cm

26.90 €

D2722 
Ensemble de 2 paires 
de boucles d’oreilles acier

19.90 €

LES 2 PAIRES

B2627 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 17 à 20 cm

19.90 €

Comme un miroir, ces bijoux en acier reflètent 

sur votre peau leurs précieuses nuances 

satinées. Observez ces bijoux aux courbes 

parfaites, votre atout charme pour cet hiver.

D3176 
Boucles d’oreilles 

acier bicolore

32 €



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.

72 Acier - Bijoux en taille réelle

B2785 
Bracelet double tour, acier, croûte de cuir, 
réglable de 18 à 20,5 cm

29 €

A3205 
Bague acier, émail, 
taille 58 à 68

19.90 € E1162 
Porte-clés acier bicolore, 

zirconias

14.90 €

A3011 
Bague acier,  

taille 58 à 68

25 €

B2512 
Bracelet acier, croûte de cuir, réglable de 20 à 21 cm

29 €

B2542 
Bracelet acier, croûte de cuir, réglable de 19 à 22 cm

25.90 €

L’HOMME SRD




