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D3685 
Créoles acier, 
cristal, miyuki

38 €



1Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Doré

Édito
Un catalogue qui fait la part belle aux femmes… 

Chacune d’elles saura trouver parmi notre sélection les bijoux qui 

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

comme nos dormeuses multicolores, 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 

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

tendances rien que pour vous !  

Toute l’équipe SRD Bijoux

D3680 
Boucles d'oreilles  
dorées, ambre

39 €

C2685 
Collier doré, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €

A3501 
Bague plaqué or, ambre,  

taille 52 à 62
35 €
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Nacre

Le sautoir

C2594 
Sautoir acier doré, nacre, 
réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

C2591 
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

Chaînes de cheville

A2900 
Bague plaqué or, 

taille 52 à 60

39 €

D3527 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

35 €

A2907 
Bague dorée, zirconias, 

taille 52 à 62

39 €

C2564 
Chaîne de cheville acier doré, cristal, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

Coup de coeur pour ces nacres lumineuses. 

Ces bijoux ethniques vous apporteront une touche 

d’éclat originale et inédite.

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

+ Boucles d’oreilles acier doré, nacre

L’ENSEMBLE

45 €
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C2566 
Collier acier doré, pierre de lune, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

B2951 
Bracelet acier doré, pierre de lune, 
réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

D3577 
Boucles d'oreilles 

acier doré, pierre de lune

25.90 €

D3574 
Créoles acier doré, 

pierre de lune, Ø 20 mm

24.90 € A3417 
Bague dorée, 

pierre de lune, taille 50 à 60

34.90 €

A3358 
Bague dorée, 

pierre de lune, taille 50 à 62

25.90 €

D3328 
Créoles acier doré, 
miyuki, Ø 20 mm

15.90 €

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

29.90 €

D3545 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune

35 €

Pierre de lune

Pierre de lune

C2673 
Collier acier doré, perle de culture d’eau douce, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Boucles d'oreilles acier doré, 
perles de culture d’eau douce

L’ENSEMBLE

45 €
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C2610 
Collier acier doré, nacre, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier doré, nacre

L’ENSEMBLE

39.90 €

A3432 
Bague dorée, quartz rutilé, 

taille 50 à 60

29.90 €

D3568 
Boucles d’oreilles dorées, 
quartz rutilé, spinelle noire

42 €

Quartz rutilé

Perles de culture 
d’eau douce

D3424 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29 €

D3492 
Créoles acier doré, 

verre nacré

27.90 €

A2523 
Solitaire plaqué or, céramique, 
zirconias, taille 50 à 62

35 €
B2861 
Bracelet acier doré, coquillage, 
réglable de 15 à 21 cm

27.90 €

C2674 
Collier acier doré, perle de culture d’eau douce, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier doré, perle de culture d’eau douce, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

45 €
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C2525 
Collier acier doré, agate noire, 

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

L’ENSEMBLE

35 € A3373 
Ensemble de 3 bagues plaqué or, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

38 €

LES 3 BAGUES

D3549 
Boucles d'oreilles 

dorées
32.90 €

Bracelet grossi 1,3 fois

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

29 €

D3379 
Créoles acier doré, 
miyuki, Ø 30 mm

25 €

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

27.90 €B2854 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

D3437 
Dormeuses dorées

32.90 €

A3348 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 60

28 €

C2440 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €
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C2469 
Collier doré, grenat, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3379 
Bague dorée, 

grenat, taille 52 à 60

32.90 €

B2709 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

25 €

B2936 
Bracelet rigide acier doré, 

cristal, Ø 60 mm

29 €

A3415 
Bague acier doré, 

cristal, taille 52 à 62

26.90 €

C2568 
Collier acier doré, jade rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D3551 
Boucles d’oreilles dorées

38 €B2798 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

28 €

A3418 
Bague dorée, grenat, 

cornaline, citrine, taille 50 à 62

35 €

D3543 
Boucles d'oreilles dorées, 

grenat, zirconias

32 €

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.

A3369 
Bague dorée, grenat, quartz rose, 
zirconia, taille 50 à 58

35 €
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C2437 
Sautoir acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3434 
Boucles d'oreilles 

acier doré, jaspe rouge

32.90 €

C2595 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

B2965 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

Le sautoir

A3354 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 52 à 62

32.90 €

D3465 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

D3550 
Créoles acier doré, 

Ø 27 mm

27.90 €

A3264 
Bague acier doré, agate, 

taille 52 à 62

29 €

Rouge Passion
Primaire et addictif, le rouge n’en finit pas 

de fasciner. Cette couleur envoûtante 

vous accompagnera tout au long de l’hiver ! 
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A3345 
Bague acier doré, 

taille 52 à 62

25 €

B2692 
Manchette acier doré, 

miyuki, Ø 60 mm

17.90 €

B2693 
Manchette acier doré, 

miyuki, Ø 60 mm

17.90 €

C2617 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

29.90 €

A3268 
Bague acier doré, émail, 

taille 52 à 60

22.90 €

C2477 
Collier acier doré, émail, 

miyuki, réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

D3143 
Créoles dorées, 

Ø 28 mm

29 €

D3267 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

25.90 €

C2435 
Collier acier doré, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €
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B2958 
Bracelet acier doré, apatite, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

A3403 
Bague acier doré, 

turquoise reconstituée, 
taille 50 à 60

26.90 €

D3566 
Boucles d'oreilles dorées, 

turquoise

35 €

C2542 
Collier acier doré, 

turquoise reconstituée, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

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

29 €

C2578 
Collier acier doré, apatite, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2561 
Chaîne de cheville acier doré, amazonite, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

B2971 
Bracelet acier doré, cristal, 
turquoise imitation, élastique

18.90 €

Turquoise
Portez ces bijoux et laissez-les vous transporter sur les 

rives du Bosphore d’où la turquoise tire son nom…

A3420 
Bague dorée, topaze bleue, 
taille 50 à 60

32 €

C2669 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier doré, émail

L’ENSEMBLE

39.90 €

Chaîne de cheville
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A3410 
Bague dorée, 

calcédoine bleue, taille 52 à 62

32 €

A3408 
Bague dorée, 

calcédoine bleue, taille 50 à 62

32 €

C2558 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

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

29 €

A3396 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 60

19.90 €

D3561 
Boucles d'oreilles acier doré, 

aventurine

32.90 €

C2519 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

Aventurine

D3508 
Boucles d'oreilles, 

acier doré, aventurine

29.90 €

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

25 € D3276 
Créoles dorées, Ø 24 mm

27.90 €
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C2553 
Collier double acier doré, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2927 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

Collier double

A3419 
Bague dorée, 

calcédoine bleue, taille 50 à 62

28 €

A3341 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

25 €

D3433 
Boucles d'oreilles  

acier doré

29 €

A3375 
Bague dorée, topaze bleue, 
taille 52 à 60

39 €

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

35 €

D3485 
Boucles d'oreilles dorées, 

topaze bleue

45 €

Topaze bleue

C2672 
Collier acier doré, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier doré

L’ENSEMBLE

45 €
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D3596 
Boucles d'oreilles 

acier doré, aventurine

28.90 €

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

32 €

A3398 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 62

29.90 €

C2540 
Collier doré, calcédoine verte, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3546 
Boucles d'oreilles dorées, 

calcédoine verte

35 €

D3513 
Créoles acier doré, 

aventurine

32.90 €

Calcédoine 
verte

Aventurine

A3399 
Bague acier doré, 
aventurine, taille 52 à 62

32 €

D3510 
Boucles d'oreilles, 

acier doré, aventurine

29.90 €

Hypnotisante
Les doux reflets que vous offre la brillance de 

l’aventurine vous habilleront d’une douceur subtile. 

Cette pierre met sa fraîcheur au service de votre 

beauté, pour un effet tout en délicatesse.

A3370 
Bague dorée, péridot, 
taille 52 à 62

29.90 €
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C2343 
Collier double acier doré, labradorite, 

miyuki, réglable de 40 à 45 cm

35 €

Labradorite

D3526 
Boucles d'oreilles  

acier doré

19.90 €

A3228 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

D3293 
Créoles acier doré

22.90 €

C2675 
Collier acier doré, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

35 €
A3286 
Bague dorée, labradorite, 
taille 50 à 60

35 €

A3438 
Bague dorée, labradorite, 
taille 50 à 60

32 €

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

27.90 €

D3466 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

A3285 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 62

32 €
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A3287 
Bague acier doré, cristal, 

taille 52 à 60

24.90 €

A3262 
Bague acier doré, 

cristal, taille 52 à 62

29.90 €

D3284 
Boucles d'oreilles  
acier doré, cristal

25.90 €

B2898 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

25.90 €

A2668 
Bague acier doré, cristal, 
taille 50 à 62

32.90 €

A3342 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

23.90 €

C2444 
Sautoir acier doré, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

D3447 
Boucles d'oreilles  

acier doré

35 €

Le sautoir

A3291 
Bague plaqué or, zirconia, 

taille 52 à 60

28 €

A2940 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 52 à 62

32 €
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Chaîne de cheville

D3312 
Créoles acier doré, 

Ø 40 mm

25.90 €
A2952 

Bague plaqué or, 
zirconias, taille 52 à 62

32.90 €

A3502 
Bague plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 60

28 €

A3472 
Bague plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 62

27.90 €

C2254 
Collier plaqué or,  
zirconia, 42 cm

29.90 €

C2651 
Collier doré,  

zirconia, réglable de 40 à 45 cm

28.90 €

C2627 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

28.90 €

A2954 
Bague plaqué or,  

zirconia, taille 52 à 62

29 €

B2129 
Bracelet rigide plaqué or, 
zirconias, Ø 55 mm

35 €

B2407 
Bracelet doré, zirconias, réglable de 15 à 19 cm

27.90 €

D3653 
Dormeuses 

dorées, zirconias

29 €

C2605 
Chaîne de cheville dorée, zirconia, 
réglable de 23 à 26 cm

23.90 €
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B2320 
Bracelet acier 3 tons, réglable de 19 à 22 cm

29 €

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

35 €

A2950 
Bague dorée, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

A2661 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 64

29 €

B2631 
Bracelet rigide acier bicolore, 
ouvrant, Ø 60 mm

34.90 €

D3657 
Créoles dorées, 

Ø 20 mm

28 €

D3593 
Boucles d'oreilles, 

acier doré

23.90 €

C2362 
Sautoir acier doré, 

perle coulissante, ajustable 80 cm

45 €

Le sautoir

Système 
coulissant

LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

25 €

B2897

B2910

Ultra glamour
Osez les accessoires glamour et sexy, 

comme ces bijoux acier. Des pièces étincelantes 

à porter avec audace pour révéler votre féminité.
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C2461 
Collier doré, améthyste, péridot, 

topaze bleue, réglable de 40 à 45 cm

38 €

A3434 
Bague dorée, tourmaline, 

taille 52 à 62

39 €
D3534 

Boucles d'oreilles dorées, 
pierre de lune pêche

32.90 €

D3539 
Boucles d'oreilles dorées, 

calcédoine rose

32.90 €

A3409 
Bague dorée, calcédoine rose, 

taille 52 à 62

32.90 €

C2534 
Collier doré, calcédoine rose, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2941 
Bracelet acier doré, 

quartz rose, élastique

29 €

A3407 
Bague dorée, calcédoine rose, 

taille 50 à 62

32 €

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

25.90 €

B2942 
Bracelet acier doré, 
opale rose, élastique

29 €
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B2629 
Bracelet doré, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

C2570 
Collier acier doré, améthyste, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2926 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

C2555 
Collier double acier doré, 
cristal, réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3592 
Créoles acier doré, 

améthyste, Ø 20 mm

24.90 €

Collier double

B2900 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

29 €

D3612 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, améthyste

18.90 €

B2970 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

19.90 €

D3531 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

35 €

A3357 
Bague dorée, améthyste, 

taille 50 à 62

25.90 €

Améthyste
Sa couleur profonde nous 

interpelle et nous attire… 

L’améthyste, pierre fine aux vertus 

ancestrales, vous apportera 

cet été la touche colorée 

qui réveillera vos looks.

A3358 vendue page 4 
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D3464 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

D3573 
Créoles acier doré, 

lapis-lazuli, Ø 20 mm

24.90 €

 Collier double

A3284 
Bague dorée, 

sillimanite, taille 50 à 60

32 €

A3466 
Bague dorée, 

lapis-lazuli, taille 50 à 60

25.90 €

Outremer
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.

A3359 
Bague dorée, 

kynite, taille 50 à 60

28 €

A3315 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 60

25 €

C2670 
Collier double acier doré, lapis-lazuli, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

48 €

C2671 
Collier acier doré, lapis-lazuli, réglable de 40 à 45 cm 

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

L’ENSEMBLE

45 €
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C2548 
Collier acier doré, oeil de tigre, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

B2946 
Bracelet acier doré, oeil de tigre, 
réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

D3558 
Boucles d'oreilles 

acier doré, oeil de tigre

25.90 €

B2796 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

29.90 €

B2933 
Bracelet acier doré, 
oeil de tigre, élastique

29.90 €

D3518 
Créoles acier doré, 

oeil de tigre, Ø 20 mm

24.90 €

B2961 
Bracelet acier doré, cristal, oeil de tigre, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

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

45 €

D3458 
Créoles acier doré, 

miyuki

24.90 €
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D3575 
Créoles acier, 

lapis-lazuli, Ø 20 mm

24.90 €

A3400 
Bague acier, lapis-lazuli, 

taille 52 à 62
29 €

D3337 
Boucles d’oreilles 
acier, lapis-lazuli

29.90 €

Lapis-lazuli

B2763 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

27.90 €

B2764 
Bracelet acier, hématite, 
ouvrant, Ø 60 mm

28 €

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

29 €

A3394 
Bague acier, 

lapis-lazuli, taille 50 à 60

19.90 €

B2094 
Bracelet acier, cristal, 
ajustable de 16 à 20 cm

29 €

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

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

L’ENSEMBLE

32.90 € 

C2677 
Collier acier, nacre grise, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d'oreilles acier, nacre grise

L’ENSEMBLE

35 €
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A3183 
Bague acier, zirconias,  

taille 52 à 60

25 €

A2942 
Bague argent, zirconias,  

taille 50 à 60

29.90 €

A2840 
Bague argent, céramique,  

taille 50 à 60

34.90 €

D3572 
Boucles d'oreilles 

acier

19 €

C2585 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

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

32.90 € 

D3529 
Créoles acier, 

émail, Ø 40 mm

28 €

C2557 
Collier double acier, miyuki, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

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

29 €

Ultra blue
On devine toutes les influences du Sud au sein 

de cette parure acier aux couleurs bleu nuit. 

Elle fera de vous le véritable joyau de la journée !

D3316 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32 €

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

39.90 €
A3299 

Bague acier, zirconias, 
taille 52 à 62

29 €

A3451 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

A3260 
Solitaire argent, zirconia, 

taille 50 à 62

26.90 €

D2829 
Boucles d'oreilles 
argent, zirconias

32 €

B2772 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

26.90 €

B2800 
Bracelet rigide acier, 

miyuki, Ø 60 mm

19 €

D3307 
Boucles d'oreilles 

acier

24.90 €

A2967 
Bague acier, cristal, 
taille 52 à 64

32 €

C2679 
Collier acier, émail, réglable de 40 à 45 cm 
+ Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

39 €
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D2855 
Boucles d'oreilles  

plaqué argent, zirconias

29.90 €

A2990 
Bague plaqué argent, 

zirconias, taille 52 à 62

32 €

A3126 
Bague argent, zirconias, 

topaze bleue, taille 50 à 64

49 €

Topaze bleue

D3127 
Boucles d'oreilles argent,  
topaze bleue, zirconias

59 €

B1952 
Manchette acier, 

zirconias, Ø 58 mm

29.90 €

A2892 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 60

39 €

C1735 
Collier rigide métal rhodié, 

zirconias

35 €

A2946 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 58

35 €

A2228 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

32.90 €

B2392 
Bracelet plaqué argent, 
zirconias, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C1910 
Collier plaqué argent, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €
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D3435 
Boucles d'oreilles 
acier, agate noire

32.90 €

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

29 €

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

28.90 €A3414 
Bague acier, agate noire, 

taille 52 à 60

29.90 €

C2346 
Collier double acier, obsidienne, 
miyuki, réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

D3538 
Boucles d’oreilles acier, 

agate noire

32 €

B2885 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €
C2593 
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm

17.90 €

C2592 
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm

17.90 €
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C2547 
Collier acier, verre irisé, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

C2586 
Collier acier, nacre, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

A3427 
Bague acier, verre irisé, 

taille 52 à 60

28.90 €

D3557 
Boucles d’oreilles 
acier, verre irisé

29.90 €

A3374 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

38 €

LES 3 BAGUES

D3582 
Boucles d’oreilles 
acier, agate noire

23.90 €

C2571 
Collier acier, agate noire, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

B2954 
Bracelet acier, agate noire, réglable de 16 à 19 cm

24.90 €

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

25.90 €

Simplicité
Tenue casual ou petite robe noire ? 

Pour accessoiriser votre look, misez sur des indémodables 

en arborant ces bijoux acier. Plus de fashion faux-pas !
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C2465 
Collier acier, cristal, 

réglable de 45 à 50 cm

35 €

A3252 
Bague argent, onyx, zirconias, 

taille 52 à 62

34.90 €

A2945 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €

C2313 
Collier argent, onyx, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39.90 € C2376 
Collier acier, agate noire,  
réglable de 40 à 45 cm

29 €
A3328 

Bague acier, agate noire, 
taille 50 à 62

25.90 €

D3155 
Créoles acier, cristal, 

Ø 35 mm

35 €

B2638 
Bracelet acier, croûte de cuir, cristal, ajustable

35 €

B2428 
Bracelet acier,  
cristal, ajustable

22.90 €

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

29 €
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A3402 
Bague acier, agate noire, 

taille 50 à 60

25 €

A3014 
Bague acier, cristal,  

taille 50 à 64

29.90 €

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

32.90 €

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

L’ENSEMBLE

42.90 €

Le sautoir

B2740 
Bracelet argent, 
thérahertz, ajustable 

25.90 €

C2552 
Collier acier, agate noire, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

A2559 
Alliance acier, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

A2995 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

29.90 €
C2683 

Collier acier, réglable de 42 à 47 cm 
+ Bracelet acier, réglable de 18 à 22 cm

35 €

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

26.90 €

A2944 
Bague argent, zirconias,  

taille 52 à 62
45 €
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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 €

A2667 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62
32 €

C1952 
Collier acier, cristal,  

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D2887 
Boucles d'oreilles acier,  

cristal

28 €

A3031 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62

29.90 €

A2474 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 62

32 €

B2588 
Bracelet acier, cristal, 

19 cm

28 €

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

32 €
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A2917 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 58

25.90 €

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

28 €

B2362 
Bracelet acier,  

réglable de 19 à 22 cm

28 € A3319 
Bague acier, agate noire, 

taille 52 à 62

25 €
D3470 

Boucles d’oreilles 
acier, agate noire

29.90 €

Agate noire

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

32 €

Collier double

A3148 
Bague acier, cristal,  

taille 52 à 60

29 €

C2147 
Collier acier,  

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

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

32.90 €

B2364 
Bracelet plaqué argent, zirconias, réglable de 16,5 à 19 cm

32.90 €

B2618 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
cristal, réglable de 16 à 20 cm

29.90 €
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C2538 
Collier acier, 
réglable de 45 à 50 cm

29 €

C2395 
Sautoir acier,  
réglable de 70 à 75 cm

27.90 €

D3252 
Créoles acier

27.90 €

B3013 
Manchette acier, 

Ø 60 mm

35 €

A2664 
Bague acier, cristal,  

taille 50 à 62

29.90 €

A2909 
Bague acier,  

taille 52 à 60

25 €

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

29.90 €

A3503 
Bague plaqué argent,  

taille 50 à 60

25 €

C2684 
Collier acier 3 tons, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier 3 tons, 19,5 cm

L’ENSEMBLE

45 €
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A3367 
Bague acier, 

taille 50 à 60

15.90 €

B2883 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

19.90 €

D3173 
Boucles d’oreilles 
acier, Ø 40 mm

29 €

C2195 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm

28 €

B2654 
Manchette acier, Ø 60 mm

32 €

Le sautoir

D3036 
Boucles d'oreilles  

acier

29.90 €

C2640 
Collier acier, 
réglable de 42 à 47 cm

29 €



64 Bijoux en taille réelle Acier - Plaqué argent 65

A3230 
Bague acier,  

taille 52 à 60

25 €

D3203 
Boucles d'oreilles acier, 

Ø 30 mm

29 €

C2556 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2939 
Bracelet acier, 

réglable de 16 à 20 cm

28 €

B2411 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

22 €

A3134 
Bague plaqué argent,  

zirconias, taille 52 à 62

34.90 €

A2808 
Solitaire acier modulable, 
2 couleurs, taille 52 à 62

32.90 €

Pierres 
qui se vissent 

très simplement

C2680 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

+ Créoles acier, Ø 30 mm

L’ENSEMBLE

35 €
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C2490 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier, réglable de 15 à 19 cm

39.90 €

D3022 
Boucles d'oreilles 

plaqué argent, zirconias

29 €

C2562 
Chaîne de cheville acier, lapis-lazuli, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

D3576 
Créoles acier, 

quartz rose, Ø 20 mm

24.90 €

D3579 
Boucles d’oreilles 
acier, quartz rose

23.90 €

A3271 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

27.90 €

A2963 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 60

29.90 €

A2965 
Bague argent, 
taille 52 à 60

28 €

A3371 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

39 €

LES 3 BAGUES

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

19.90 €

C2681 
Collier acier, quartz rose, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet acier, quartz rose, réglable de 16 à 19 cm

L’ENSEMBLE

39 €

Quartz rose
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D3056 
Boucles d'oreilles acier,  

perles de culture d’eau douce

32 €

D3603 
Créoles acier, 

pierre de lune, Ø 20 mm

24.90 €

A3395 
Bague acier, 

cristal, taille 50 à 60

19.90 €

C2584 
Collier acier, turquoise reconstituée, 

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

L’ENSEMBLE

45 €

C2676 
Collier acier, réglable de 38 à 43 cm 
+ Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

39.90 € 

D3542 
Boucles d’oreilles acier, 

perles de culture d’eau douce

29 €
D3625 

Créoles acier, 
perles de culture d’eau douce

26.90 €

B2938 
Bracelet acier, perle de culture  
d’eau douce, réglable de 16 à 19 cm

28 €
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C2608 
Sautoir acier, réglable de 55 à 60 cm 

+ Créoles acier, Ø 30 mm

38 €

D3373 
Boucles d’oreilles acier, 

aventurine

28.90 €

C2524 
Sautoir acier, aventurine, 
réglable de 70 à 75 cm

25 €

D3584 
Créoles acier, 

aventurine, Ø 40 mm

24.90 €

C2569 
Collier acier, aventurine, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

A2901 
Bague argent, agate aqua, 
taille 52 à 58

39 € B2681 
Bracelet acier, malachite reconstituée, 
fermoir coulissant, réglable de 16 à 20 cm

29 €

Le sautoir

A515 
Bague argent,  
taille 50 à 62

32.90 €
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A3060 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 58 

29.90 €

D3367 
Boucles d'oreilles 
acier, Ø 35 mm

27.90 €

C2523 
Collier acier, améthyste, 
réglable de 45 à 50 cm

32 €

AméthysteD3560 
Boucles d’oreilles 
acier, améthyste

29.90 €

A2897 
Bague acier, 

taille 52 à 60

25 €

A3179 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

32.90 €

A2206 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

49.90 €

A2939 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 62

34.90 €

C2682 
Sautoir acier, réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d'oreilles acier, Ø 40 mm

39.90 €
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C1622 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3448 
Boucles d’oreilles acier

32.90 €

C2445 
Sautoir acier,  

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le collier

A3186 
Bague acier, cristal,  

taille 54 à 62

29 €

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

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

L’ENSEMBLE

39 €

B2345 
Bracelet acier, cristal, croûte de cuir, 
double tour, fermoir aimanté, 19,5 cm

29 €

A2176 
Bague acier, émail, 

taille 52 à 62

28 €
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C2153 
Sautoir acier bicolore,  

réglable de 70 à 75 cm

35 €

Le sautoir

D2805 
Créoles acier bicolore, 

Ø 30 mm

32 €

A3170 
Bague acier bicolore,  

taille 52 à 62

29 €

A3202 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 62

34.90 €
B2688 
Manchette acier rose, 
cristal, Ø 63 mm

45 €

B2441 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, cristal, Ø 60 mm

25 €

B2480 
Bracelet rigide 

acier bicolore, Ø 60 mm

34.90 €

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

24.90 €

A3028 
Bague acier rose, cristal,  

taille 52 à 58
25.90 €
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C2514 
Collier acier rose, lapis-lazuli reconstitué,  

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

lapis-lazuli reconstitué

LA PARURE

45 €

A3416 
Bague acier rose, 

zirconias, taille 50 à 60

27.90 €

B2725 
Bracelet rigide 
acier rose, Ø 60 mm

27 .90 €

LA BAGUE AU CHOIX 
Bague plaqué or rose, céramique, 
zirconias, taille 52 à 62

32 €

   A2830 A2832

C2521 
Collier acier rose, agate blanche, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

A3404 
Bague acier rose, 

agate blanche, taille 50 à 60

26.90 €

A3263 
Bague acier rose, howlite, 

taille 52 à 62

27.90 €

A2836 
Bague acier rose, cristal, 

taille 52 à 60

35 €

B2679 
Manchette acier rose,  

agate blanche, Ø 63 mm

29 €
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B2759 
Bracelet acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

27.90 €

B2691 
Bracelet acier rose, quartz fumé, 

réglable de 16 à 20 cm

29 €

A3217 
Bague acier rose, 

taille 50 à 60

24.90 € A3380 
Bague acier rose, 

émail, taille 52 à 60

25 €

B2773 
Bracelet acier rose, œil de tigre, 
réglable de 16 à 19 cm

28.90 €

D2682 
Boucles d'oreilles  
acier rose, cristal

29.90 €

C2006 
Collier doré or rose 2 tons, zirconias,  

réglable de 42 à 45 cm

28 €

C2572 
Collier doré or rose, zirconias,  

réglable de 40 à 45 cm

35 €

A3504 
Bague dorée or rose,  

zirconias, taille 52 à 62

38 €

A2257 
Alliance plaqué or rose, 
zirconias, taille 50 à 62

26.90 €

A2419 
Bague plaqué or rose, 

zirconias, taille 50 à 62

24.90 €
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B2784 
Bracelet double tour, acier, 
croûte de cuir, réglable de 18 à 20,5 cm

29 €

B2641 
Bracelet acier, croûte de cuir, 21 cm

35 €

B2920 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 20 à 21 cm

32.90 €

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

29 €

A3011 
Bague acier,  

taille 58 à 66

25 €

A2934 
Chevalière acier, émail,  

taille 58 à 68

28 €

A2972 
Bague acier bicolore,  

taille 58 à 68

29 €

B2816 
Bracelet acier, 

jaspe gris, élastique

24.90 €

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

29 €
A2260 

Bague acier, 
taille 58 à 68

24.90 €



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
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C2383 
Collier acier, turquoise reconstituée, 

réglable de 40 à 45 cm

19.90 €

C2686 
Collier argent, 

réglable de 35 à 38 cm

25.90 €

D3396 
Créoles argent, 

zirconias

23.90 €

D3681 
Boucles d’oreilles 

argent

20.90 €

B3014 
Bracelet argent, réglable de 13 à 16 cm

20.90 €

 D3472 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

23.90 €

 D3683 
Boucles d'oreilles 

plaqué or, zirconias

20.90 €

 D3682 
Boucles d'oreilles 

plaqué or, zirconias

21 €

B3015 
Bracelet doré, émail, 
réglable de 13 à 16 cm

22.90 €

C2688 
Collier doré, émail,  

réglable de 36 à 39 cm

24.90 €

C2687 
Collier doré,  

réglable de 35 à 38 cm

25.90 €

 D3684 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

20.90 €




