VENTES PRIVÉES AUTOMNE 2019
de remise
à déduire

22.90 €

sur l’intégralité de ce catalogue*

du 5 septembre au
15 octobre 2019 !

A2914
Bague acier, agate noire,
taille 50 à 60

26.90 €

25 €

D2813
Boucles d'oreilles acier,
agate noire

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

22.90 €

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

7

UN
REGARD PROFOND
………………………………
La profondeur de ce noir intense tournera tous les regards vers vous. Une vraie petite robe noire.
Son élégance révèlera votre classe intemporelle.

www.srdbijoux.fr
119 Quai de la Pie - 94100 Saint Maur des Fossés
Tél. 01 41 78 92 20 - Fax. 01 41 78 92 29 - contact@srdbijoux.fr

VOS VENTES PRIVÉES

-50

% de remise

à déduire*

sur l’ensemble des 2 catalogues

+
EDITO
Un catalogue qui fait la part belle aux femmes :
rêveuses, romantiques, audacieuses,… Chacune
B2741
Quartz vert rutilé

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

B2739
Howlite

véritables. Trouver un bijou à son image n’aura
jamais été aussi facile : parures strass aux couleurs

Livraison offerte dès 75 € d’achat après remise

chics pour la touche glamour, bijoux aux détails

Pas de minimum de commande

Ne manquez pas non plus notre déclinaison de

Règlement 8 jours après la livraison
Offre valable pour toute commande passée entre le 05/09/2019 et 15/10/2019

floraux pour le côté fleur bleue.
bijoux ethniques plaqués or et nos bijoux tendresse
B2742
Turquoise reconstituée

27.90 €

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet argent, ajustable

ultra-féminins en acier rose. Un florilège de tendances
rien que pour vous !
Toute l’équipe SRD Bijoux

* Oﬀre valable du 05/09/2019 au 15/10/2019 sur les catalogues “Ventes Privées Automne 2019” & “Collection Printemps-Été 2019”, dans la limite des stocks disponibles.

1

39 €

Le sautoir

A2864
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 60

35 €

C1943
Collier acier jaune,
réglable de 40 à 45 cm

35 €

29.90 €

29 €

C2272
Sautoir doré or jaune,
réglable de 70 à 75 cm

B2466
Bracelet rigide doré or jaune,
zirconias, Ø 65 mm

A2953
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 60

k
JEUX DE LUMIÈRES

……………………………
Toutes ces petites beautés à l’allure estivale sont tout simplement craquantes. La finesse de ces
bijoux brillera par leur délicatesse et ils scintilleront de lumières comme de petits trésors.

27.90 €
32.90 €

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

D3251
Boucles d'oreilles
dorées or jaune

27.90 €
2

Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier - Doré

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

3

29.90 €
29 €
D3250
Boucles d'oreilles
acier jaune, Ø 30 mm

D3007
Boucles d'oreilles
plaqué or, zirconias

29 €
C2271
Collier acier jaune,
réglable de 40 à 45 cm

25.90 €
A3248
Bague acier jaune,
taille 52 à 62

B2722
Amazonite

32 €

4

A2940
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 62

RAYONS DE SOLEIL

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

B2723
Quartz rose

29 €

4

29 €

25 €

28.90 €

D3144
Créoles
acier jaune

A3168
Bague acier jaune,
taille 52 à 60

D2758
Dormeuses plaqué or,
zirconias

Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet rigide acier jaune,
amazonite ou quartz rose, Ø 60 mm

5

29 €
A3037
Bague plaqué or,
taille 52 à 58

25 €
D2889
Boucles d'oreilles
dorées or jaune, zirconias

25.90 €
C2120
Collier doré or jaune,
réglable de 38 à 43 cm

24.90 €

27.90 €
C1954
Collier doré or jaune, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

B2448
Bracelet doré or jaune, zirconias,
réglable de 15 à 19 cm

22.90 €
D3117
Boucles d'oreilles
dorées or jaune

INVITATION AU VOYAGE

……………………………………
Originaux, ancestraux et graphiques, les motifs de ces bijoux
vous feront voyager vers de nouveaux horizons avec style.

24.90 €
B2601
Bracelet doré or jaune,
réglable de 15,5 à 19 cm

6

22.90 €

28 €

28 €

B2493
Bracelet martelé rigide
acier jaune, Ø 60 mm

A2957
Bague plaqué or,
zirconias, taille 50 à 62

B2734
Bracelet rigide
acier jaune, Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier - Doré

7

28 €
D3159
Boucles d’oreilles dorées or jaune,
zirconias

19.90 €
A3162
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 60

39.90 €
29 €

B2733
Aventurine

C2111
Collier doré or jaune, zirconias,
réglable de 42 à 45 cm
+ Boucles d’oreilles
dorées or jaune, zirconias

C2170
Collier doré or jaune, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

32 €

B2207
Bracelet rigide doré or jaune,
zirconias, Ø 58 mm

B2737
Lapis-lazuli

4
COULEUR
SOLEIL !
……………………………
La finesse de ces bijoux aux teintes dorées sublimera les peaux tannées par le soleil.
Cette année, pour la rentrée, laissez-vous charmer par leurs reflets !

29.90 €

8

28 €

29 €

34.90 €

D3152
Créoles plaqué or,
zirconias

A2954
Bague plaqué or,
zirconia, taille 52 à 62

A2829
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 62

Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier - Doré

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet acier jaune, ouvrant,
lapis-lazuli ou aventurine, Ø 60 mm

9

27.90 €
D3004
Boucles d'oreilles plaqué or,
zirconias

23.90 €

29 €

25 €

C1977
Collier plaqué or, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

A2833
Bague plaqué or,
zirconias, taille 50 à 62

28.90 €

25 €
39 €
A2923
Bague acier jaune, cristal,
taille 52 à 60

C1729
Collier plaqué or, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

B2123
Bracelet plaqué or, zirconias,
réglable de 15 à 19 cm

-

A3046
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 62

BE
ROYAL
……………
Toutes ces petites beautés à l’allure distinguée sont
tout simplement royales. La finesse et le détail de ces
bijoux brilleront par leur délicatesse et scintilleront de
lumières comme de petits trésors.

29.90 €

10

29.90 €

D2710
Boucles d’oreilles
plaqué or, zirconias

B2470
Bracelet rigide plaqué or,
zirconias, Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

39.90 €

Plaqué or - Acier

29 €
A3000
Bague plaqué or 2 tons,
zirconias, taille 50 à 60

B1238
Bracelet plaqué or, zirconias, réglable de 15 à 18 cm

11

LA PARURE

42.90 €

C1808
Collier + bracelet + boucles d’oreilles

Parure acier jaune, cristal, collier 45 cm,
bracelet réglable de 16 à 18 cm
et boucles d’oreilles

C1946

5

29 €

………………………………………

D2882
Boucles d'oreilles
acier jaune, cristal

DISTINCTION INTEMPORELLE

Envie d’une élégance qui traverse les années ? Optez
pour notre collection de bijoux plaqué or et acier jaune,
à porter au quotidien, sans modération.

29 €

35 €

C1946
Collier acier jaune, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

A2880
Bague acier jaune, cristal,
taille 52 à 60

32 €
A3015
Bague acier jaune, cristal,
taille 50 à 62

28.90 €
D400
Créoles plaqué or,
Ø 40 mm

12

35 €
28 €

B2414
Bracelet rigide
doré or jaune, Ø 55 mm

Bijoux en taille réelle

A2776
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

Plaqué or - Acier - Doré

24.90 €

B2437
Bracelet acier jaune, cristal,
réglable de 15 à 19 cm

13

25 €
D2896
Boucles d'oreilles
plaqué argent, zirconias

38 €

29 €

C2274
Collier métal rhodié, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

C1864
Collier argent, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

32 €
C2053
Collier métal rhodié, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

38 €
A3047
Alliance argent, zirconias,
taille 52 à 62

29 €
27.90 €
D2808
Boucles d'oreilles argent,
zirconias

A2912
Bague plaqué argent,
zirconias, taille 52 à 62

_
PURETÉ DES LIGNES

……………………………

29 €
B2746
Bracelet métal rhodié,
zirconias,réglable de 16 à 19 cm

14

Bijoux en taille réelle

Ces bijoux aux lignes distinguées et épurées
dénotent par leur simplicité et offrent,
une fois portés, une subtilité sans égal.

Argent 925 ‰ - Acier - Plaqué argent - Métal rhodié

35 €

B2327
Bracelet rigide acier, ouvrant,
cristal, Ø 65 mm

15

Le sautoir

29.90 €
C1935
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

Le sautoir

29.90 €
A3023
Bague plaqué argent,
zirconias, taille 52 à 62

19.90 €
22.90 €
C1620
Collier métal rhodié,
réglable de 40 à 45 cm

39.90 €
C2275
Sautoir acier,
réglable de 70 à 75 cm
+ Boucles d’oreilles acier

A3246
Bague acier, cristal,
taille 50 à 60

29 €
C2238
Sautoir acier, agate bleue,
réglable de 55 à 60 cm

28.90 €
25.90 €

16

B2412
Bracelet rigide
acier, Ø 60 mm

D3064
Créoles acier,
turquoise reconstituée

Bijoux en taille réelle

Acier - Métal rhodié - Plaqué argent

17

19.90 €
29 €

A3107
Bague acier, cristal, émail,
taille 50 à 56

C2260
Collier acier, émail,
réglable de 40 à 45 cm

22.90 €

B2736
Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

22.90 €

B2744
Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

29 €

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

;

SUNSHINE

………………
Presque impatiente, palpitante, vous êtes
joyeuse et enthousiaste !
Sublimez votre dynamisme par ces bijoux
aux couleurs flamboyantes.
La vibration de ces magnifiques associations
réveillera une profonde énergie.

29 €

18

32.90 €

28 €
A2960
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 62

B2724
Bracelet rigide acier,
verre teinté, Ø 58 mm

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰ - Acier

D2895
Boucles d'oreilles argent,
zirconias

27.90 €
C2040
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

19

Le sautoir

25 €
A2947
Bague plaqué argent,
taille 52 à 60

39.90 €
27.90 €

C2276
Sautoir acier,
réglable de 70 à 75 cm
+ Boucles d’oreilles acier

C1816
Collier plaqué argent,
réglable de 40 à 45 cm

,
LIBERTÉ

……………
Ces créations nous font voyager et nous enveloppent
d’une aura bohème et aventurière.

20

28 €

22.90 €

27.90 €

27.90 €

B2500
Bracelet martelé rigide
acier, Ø 60 mm

A3137
Bague acier,
taille 52 à 58

B2511
Bracelet rigide acier,
Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

Acier - Plaqué argent

B2681
Bracelet acier,
malachite, ajustable

21

Perles de culture
baroques

25 €

28.90 €

C2263
Collier acier, aventurine,
réglable de 38 à 43 cm

D3063
Créoles acier,
verre nacré

34.90 €
D3052
Boucles d'oreilles argent,
perles de culture

7

25 €

BE SWEET

……………

A2985
Bague argent,
verre nacré, taille 52 à 62

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

35 €
C2054
Collier argent,
perles de culture,
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €
27.90 €
D2806
Boucles d'oreilles argent,
verre nacré

A3250
Bague argent, zirconias,
perle de culture, taille 52 à 60

35 €
D2854
Boucles d'oreilles argent,
perles de culture

22

Bijoux en taille réelle

29 €

B2729
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

Argent 925‰ - Acier

23

29 €
A3077
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

Le sautoir

24.90 €
A2970
Bague acier, agate noire,
taille 52 à 60

29 €
25 €

C2029
Sautoir acier, onyx,
réglable de 70 à 75 cm

B2373
Bracelet acier,
agate noire, Ø 60 mm

28 €
C1888
Collier acier martelé,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
39 €
24

C1580
Collier acier ouvert

Bijoux en taille réelle

Acier

B2215
Bracelet acier, imitation cuir,
réglable de 18 à 21 cm

28.90 €
D2612
Boucles d’oreilles acier

25

Le sautoir

19.90 €

25.90 €

D3065
Boucles d'oreilles
acier

C2062
Collier acier,
réglable de 42 à 47 cm

29 €
C1828
Sautoir acier, 70 cm

19.90 €

29 €
B2114
Manchette acier, Ø 65 mm

26

B2552
Bracelet acier, réglable de 18 à 21 cm

28 €
28 €

A3117
Bague acier,
taille 52 à 62

D2760
Boucles d’oreilles acier

Bijoux en taille réelle

Acier

25 €
B2218
Manchette acier,
Ø 60 mm

27

39 €

22.90 €

C1934
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

A2874
Bague acier,
taille 50 à 62

29.90 €
D3001
Boucles d'oreilles
acier bicolore

0
NOIR ET BLANC
………………………
Nous avons imaginé pour vous ces bijoux acier bicolore.
Avec eux, dévoilez votre sensualité tout en émotion, brillante de mille feux !

29.90 €

29.90 €
C1976
Collier acier bicolore,
réglable de 40 à 45 cm

A1864
Bague acier, émail,
taille 50 à 62

28 €

B2475
Bracelet acier bicolore, réglable de 15 à 20 cm

29 €
C1985
Collier acier,
réglable de 42 à 47 cm

B2416

B2417

29 €
B2421
Bracelet acier, cristal,
réglable de 17 à 20 cm

35 €

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet acier, cristal, réglable de 15 à 20 cm

Bracelets grossis 1,2 fois

28

Bijoux en taille réelle

Acier

29

19.90 €
A2902
Alliance acier, zirconias,
taille 52 à 60

LES 2 BRACELETS

25 €

B2747
Ensemble de 2 bracelets rigides acier,
zirconias, Ø 65 mm

29 €
D2816
Boucles d'oreilles argent,
zirconias

12.90 €
27.90 €

A2740
Alliance acier, zirconias,
taille 52 à 60

C1874
Collier argent, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

19.90 €

B2401
Bracelet argent, zirconia, réglable de 15 à 19 cm

29 €
D3067
Boucles d'oreilles
acier, nacre et émail

30

34.90 €

27.90 €

B1952
Bracelet acier,
zirconias, Ø 58 mm

A2765
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

Bijoux en taille réelle

29 €

35 €
A3113
Bague acier, nacre et émail,
taille 52 à 62

B2556
Bracelet acier, coton, nacre et émail, réglable de 16 à 20 cm

Argent 925‰ - Acier

31

35 €
29.90 €
C1927
Collier argent, onyx,
réglable de 40 à 45 cm

A3073
Bague acier, zirconias,
taille 52 à 62

28 €
A2711
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

25 €
35 €
B2330
Manchette acier,
cuir imitation, Ø 60 mm

D3134
Boucles d'oreilles acier,
cristal

39 €
39 €

B2316
Bracelet rigide acier bicolore,
cristal, Ø 60 mm

C1858
Collier acier bicolore,
réglable de 47 à 52 cm

28.90 €
B2616
Bracelet acier, cristal,
ouvrant Ø 60 mm

32

Bijoux en taille réelle

32 €

B2397
Bracelet acier bicolore, réglable de 18 à 21 cm

Argent 925‰ - Acier

33

45 €
35 €
29 €

A2838
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

C2034
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

C1956
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

35 €

35 €
C1994
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

B2455
Bracelet acier, cristal,
réglable de 17 à 21 cm

29.90 €
D3040
Boucles d'oreilles acier,
cristal

37.90 €
D2583
Créoles acier, cristal,
Ø 40 mm

29 €
A3069
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

39 €
A2762
Bague acier, cristal,
tailles 52, 54, 60 et 62

34

Bijoux en taille réelle

39 €
Acier

B1867
Bracelet acier, cristal, réglable de 16 à 21 cm

35

A3112
Bague acier, nacre, émail,
taille 52 à 62

29 €
C1980
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

28.90 €

35 €

B2440
Bracelet rigide acier, ouvrant,
cristal, Ø 60 mm

39 €

25.90 €

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

FLOWER POWER

………………..……

D3008
Boucles d'oreilles
acier, cristal

29.90 €

25 €

23.90 €

B2503
Bracelet acier, cristal,
20 cm

D2881
Créoles acier, cristal

D3069
Boucles d'oreilles acier,
nacre, émail

29 €
D2864
Boucles d’oreilles
acier, cristal

29 €
36

Bijoux en taille réelle

Acier

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

37

19.90 €
C1960
Collier argent, nylon,
verre nacré, 40 cm

39 €
C2143
Collier acier, cristal, verre teinté,
réglable de 40 à 45 cm

35 €
C1753
Collier argent, verre nacré,
zirconias, réglable de 42 à 45 cm

29 €

29 €
A3140
Bague acier, cristal,
verre teinté, taille 52 à 62

29 €

29.90 €

D2841
Boucles d'oreilles argent,
zirconias, verre nacré

D2726
Boucles d’oreilles argent,
verre nacré, zirconias

29 €

25 €

D3131
Boucles d'oreilles acier,
cristal, verre teinté

38

A2986
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

B2554
Bracelet acier,
nacre, émail, 19,5 cm

27.90 €

38 €

B2321
Bracelet acier, verre nacré,
ouvrant Ø 60 mm

A2948
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰ - Acier

39

29 €
D3158
Boucles d'oreilles argent,
verre nacré

29.90 €
C2105
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
29.90 €
C2169
Collier argent, verre nacré,
réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3103
Boucles d'oreilles
argent, zirconias

24.90 €

A3024
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

B2591
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 20 cm

28 €

PRÉCIEUX ÉLIXIR

A3089
Bague argent, zirconia,
taille 50 à 60

………………..……

35 €
C2044
Collier argent, zirconia,
réglable de 42 à 45 cm

28 €

40

B2350
Bracelet métal rhodié,
Ø 60 mm

Argent 925‰ - Métal rhodié

29.90 €

34.90 €

D2594
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

B2148
Bracelet rigide métal rhodié,
zirconias, Ø 65 mm

Bijoux en taille réelle

41

25 €
C2187
Collier métal rhodié, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
C1906
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
C2136
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

23.90 €

B2653
Bracelet métal rhodié, zirconias,
réglable de 15 à 19 cm

35 €
A2938
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

29.90 €

29 €
D3017
Boucles d'oreilles argent,
zirconias

D2851
Boucles d'oreilles
argent, zirconias

29 €
A3188
Bague argent, zirconias,
taille 54 à 64

28 €
A2982
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

42

28 €

B2388
Bracelet argent, zirconias,
réglable de 15 à 19 cm

Bijoux en taille réelle

29 €

B2498
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 20 cm

Argent 925‰ - Métal rhodié

43

Le sautoir

29.90 €
D2875
Boucles d'oreilles acier,
cristal

27.90 €

35 €

C1936
Collier acier, cristal,
réglable de 38 à 43 cm

29.90 €
C2273
Collier acier martelé, cordon coton,
réglable de 40 à 45 cm
+ Boucles d’oreilles acier martelé

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

BRILLE DE MILLE FEUX

………………………………
Découvrez les reflets pétillants de ces bijoux
mêlant subtilement cristal et acier.
Cette saison, ils apporteront la petite touche
de couleur à vos tenues.

35 €
B2610
Manchette acier, cuir imitation,
Ø 60 mm

29 €

28.90 €
44

D3129
Boucles d’oreilles
acier, cuir imitation

B2598
Bracelet acier, cristal,
ouvrant, Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

Acier

45

Améthyste
véritable
22 €
D3079
Boucles d'oreilles argent,
cristal

29 €
C1964
Collier argent, améthyste,
réglable de 42 à 45 cm

25 €

29.90 €

D2846
Boucles d'oreilles
argent

C2079
Collier argent, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

25.90 €

29.90 €
C1861
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

B2659
Bracelet acier, cristal,
ajustable

8

ULTRA VIOLET

……………………
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.

25.90 €
D3196
Boucles d’oreilles argent,
zirconias

29.90 €
D3151
Créoles argent,
zirconias

25 €
25 €

46

B2342
Bracelet acier, améthyste,
ouvrant, Ø 60 mm

A2736
Bague acier, émail,
taille 50 à 62

27.90 €
Bijoux en taille réelle

B2301
Bracelet argent, réglable de 15 à 19,5 cm

Argent 925‰ - Acier
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16.90 €
C1702
Collier acier,
réglable de 38 à 42 cm

B2153

25 €
C1907
Collier acier,
réglable de 40 à 45 cm

25.90 €
D2650
Boucles d’oreilles,
acier

B2239

25 €

35 €

48

LA MANCHETTE AU CHOIX
Manchette acier,
cuir imitation, Ø 60 mm

Acier

25 €

B2396
Bracelet acier, croûte de cuir,
fermoir aimanté, Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

A2919
Bague acier,
taille 54 à 60

49

28 €
A3063
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

29 €

Céramique
véritable

C2007
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

29 €
C1923
Collier argent,
zirconias, céramique,
réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2382
Bracelet rigide acier, ouvrant,
cristal, Ø 63 mm

39 €
C1932
Collier acier, céramique,
réglable de 40 à 45 cm

38 €
A2878
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

B2094

29 €
35 €

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet acier, cristal, ajustable

B2294
Bracelet acier, céramique, réglable de 16 à 21 cm

39 €

B2093

A3042
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

Bracelet grossi 1,2 fois

50

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰ - Acier
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29 €
B2633
Bracelet acier, cristal,
réglable de 16 à 20 cm

35 €
C2168
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

35 €

38 €

A2937
Bague acier, cristal,
taille 52 à 60

C1992
Collier acier, cristal,
ajustable de 39 à 50 cm

39 €
D3160
Boucles d'oreilles acier,
cristal

29 €
B2224
Bracelet acier, cristal,
élastique

,
PRÉCIEUX ATOUTS

…………………………………

27.90 €
35 €
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B2391
Manchette acier, cristal, Ø 63 mm

32.90 €

A2987
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

D2837
Créoles acier, cristal,
Ø 30 mm

Bijoux en taille réelle

Acier

La simplicité est le bon choix lorsqu’il s’agit d’accorder
ses bijoux à des tenues originales et colorées.
Optez pour nos parures acier et pierres brillantes.
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Céramique
véritable

29.90 €
A2716
Bague argent,
zirconias, taille 52 à 62

35 €
C1901
Collier argent, céramique,
zirconias, réglable de 42 à 45 cm

32.90 €

L’ENSEMBLE
C1855
Parure acier, céramique, cristal,
collier réglable de 42 à 45 cm
et bracelet réglable de 15 à 18 cm

C1902
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 45 cm

49 €

29 €
34.90 €

A2975
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

A3134
Bague plaqué argent,
zirconias, taille 52 à 62

29.90 €
C1961
Collier métal rhodié,
lapis-lazuli,
réglable de 40 à 45 cm

7

BLEU INFINI

…………………

29 €
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B2452
Bracelet acier, verre teinté,
réglable de 16 à 20 cm

Bijoux en taille réelle

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.

35 €

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent - Métal rhodié

B2380
Bracelet rigide acier,
ouvrant, cristal, Ø 60 mm
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23.90 €

C1394
Câble acier,
42 cm

Le sautoir
25.90 €
A3052
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

22.90 €

34.90 €

E1163
Pendentif acier,
cristal

D2985
Boucles d'oreilles
acier, cristal

Trois pierres,
un solitaire…
Changez de couleur
au gré de vos envies !

45 €
C1962
Sautoir acier, cristal,
réglable de 70 à 75 cm

35 €
D2873
Boucles d'oreilles
acier, cristal

29.90 €

29.90 €

A2809
Solitaire acier modulable 3 couleurs,
taille 52 à 62

A2916
Bague acier, cristal,
taille 52 à 60

29 €
D3038
Boucles d'oreilles acier,
cristal

29 €
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B2491
Bracelet rigide acier, zirconias,
Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

35 €
Acier

39.90 €
B2482
Manchette acier,
cristal, Ø 60 mm

B2485
Bracelet acier, cristal, réglable de 15 à 20 cm
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25 €
A2911
Bague acier rose, cristal,
taille 54 à 60

28.90 €
D2811
Boucles d'oreilles acier rose,
cristal

29.90 €
C1867
Collier acier rose, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

29 €
C2261
Collier acier jaune, émail, obsidienne,
réglable de 38 à 43 cm

29.90 €

B2309
Bracelet rigide acier rose,
cristal, Ø 58 mm

(
UNE POUDRE ROSÉE

28 €

29 €

58

………………..……………

B2731
Bracelet acier rose,
Ø 60 mm

La douce fraîcheur de ce rose cajolera votre peau et accompagnera vos journées estivales.
Dynamique et moderne, la note rosée de ces bijoux vous fera fondre de bonheur,
rien qu’à l’idée de les porter. Autorisez-vous une ou plusieurs de ces douceurs...

B2730
Bracelet acier rose,
Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

27.90 €
Acier

B2728
Bracelet acier rose, cristal, réglable de 16 à 19 cm
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29.90 €
D3236
Boucles d'oreilles
acier rose, sodalite

29 €

32 €

C2135
Collier acier rose, émail,
réglable de 42 à 47 cm

C2239
Collier acier rose, sodalite,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
B2524
Bracelet acier rose,
cristal, 19 cm

29 €
B2671
Bracelet rigide acier rose,
Ø 60 mm

39 €
C1984
Collier acier rose, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

35 €
60

32 €

24.90 €

D3137
Boucles d'oreilles
acier rose, émail

A3217
Bague acier rose,
taille 50 à 60

B2558
Bracelet acier rose, réglable de 18 à 21 cm

Bijoux en taille réelle

Acier
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24.90 €
D3217
Boucles d'oreilles
acier rose, howlite

27.90 €
D3044
Boucles d'oreilles
acier rose, cristal

29 €

Le sautoir

C2035
Collier acier rose, howlite,
réglable de 42 à 45 cm

25 €

19.90 €
A2903
Bague acier rose, cristal,
taille 54 à 60

22.90 €

28 €

C2041
Collier acier rose, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

B2521
Bracelet acier rose, cristal, réglable de 15 à 19 cm

D3041
Boucles d'oreilles
acier rose, howlite

35 €
C2013
Sautoir acier bicolore,
réglable de 70 à 75 cm

B2537
Agate noire

LES 3 BAGUES

39.90 €
62

29 €

A2542
Ensemble de 3 bagues acier,
taille 50 à 64

Bijoux en taille réelle

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

B2536
Howlite

Bracelets grossis 1,2 fois
Acier

63

29 €
35 €

A2997
Bague argent bicolore,
zirconias, taille 52 à 60

A3029
Bague plaqué or rose,
zirconias, taille 52 à 62

28 €

29 €
D2862
Boucles d'oreilles
argent bicolore, zirconias

Le sautoir

28 €

B2398
Bracelet argent bicolore, zirconias, réglable de 15 à 19 cm

29 €

D2601
Boucles d’oreilles
acier

C1623
Sautoir acier, 70 cm

2
UN DOUX PARFUM
………………..…………
Ces bijoux ont la tendresse d’un pétale qui glisse sur votre joue comme le parfum
d’une rose dans un jardin fleuri, les plus beaux bijoux naissant comme des fleurs.
Ils éveillent nos sens et chuchotent à nos rêves, les plus belles poésies.

B2549
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35 €

32 €

B2298
Bracelet rigide
acier bicolore, Ø 60 mm

D2877
Créoles
acier bicolore

Bijoux en taille réelle

B2548

29 €
Argent 925‰ - Plaqué or - Acier

LE BRACELET AU CHOIX
Bracelet rigide acier, cristal, Ø 58 mm
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Le sautoir

35 €
C2189
Collier doré or rose, céramique,
réglable de 40 à 45 cm

28 €
28 €

D3125
Boucles d'oreilles
acier rose

C2061
Sautoir acier rose,
réglable de 70 à 75 cm

29 €
A3249
Bague doré or rose, céramique,
taille 52 à 62

29 €
C2269
Collier acier rose,
réglable de 40 à 45 cm

TENDRE SECRET
………………..……

28 €
D3248
Boucles d'oreilles
acier rose

27.90 €
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B2325
Bracelet rigide acier rose,
cristal, Ø 55 mm

Bijoux en taille réelle

À l’ombre d’un cocotier, au bord d’une
eau translucide, 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’année.

35 €

Acier - Doré

B2545
Manchette acier rose,
Ø 65 mm
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29 €
29.90 €
29 €
D3050
Boucles d'oreilles
acier rose, cristal

B2126
Bracelet rigide ouvrant
acier rose, cristal, Ø 60 mm

C1919
Collier plaqué or rose, zirconia,
réglable de 40 à 44 cm

29 €

32.90 €
A2978
Bague plaqué or rose, zirconias,
taille 50 à 62

C2161
Collier plaqué or rose, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €
A3178
Bague plaqué or rose, zirconias,
taille 52 à 62

25 €
28 €
C2048
Collier acier rose, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

B2400
Bracelet plaqué or rose, zirconia,
réglable de 15 à 19 cm

d

PRIMA DONA

………………..…
Place à la douceur avec ces bijoux mêlant la chaleur et la tendresse des pierres à de subtiles
courbes entrelacées. Une valeur sûre pour un look chic et tendance en toutes circonstances.

29.90 €
A2698
Alliance acier rose, zirconias,
taille 52 à 62

68

Bijoux en taille réelle

35 €
A3124
Bague plaqué or rose, zirconias,
taille 52 à 62

Plaqué or - Acier

22 €

B2528
Jonc acier rose, Ø 58 mm
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32.90 €
C1804
Collier acier rose,
réglable de 40 à 45 cm

24.90 €

39 €

A2876
Bague acier rose,
taille 50 à 62

A2989
Bague acier bicolore,
cristal, taille 52 à 62

Le sautoir

49 €

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

25 €
32 €
C2237
Sautoir acier rose, quartz rose,
réglable de 55 à 60 cm

q

D2867
Boucles d'oreilles
acier rose

WORKING GIRL

………………..……
Affichez un style élégant grâce à nos bijoux en acier bicolore.
Un design aux lignes épurées pour aborder vos journées en véritable conquérante !

29 €

29 €
A3120
Bague acier rose,
taille 52 à 64
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Acier - Bijoux en taille réelle

B2152
Bracelet acier rose,
fermoir aimanté, Ø 60 mm

Acier

B2151
Bracelet acier,
fermoir aimanté, Ø 60 mm

35 €
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VOS AVANTAGES

MINI SRD

25.90 €

19.90 €

22.90 €

Le meilleur de la qualité

n Réceptionnez votre commande en toute tranquillité.

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.

n Règlement 8 jours après la livraison.

D3230
Boucles d'oreilles
argent, zirconias

D2860
Boucles d'oreilles
argent, cristal

Pas de paiement à la commande

Satisfait ou remboursé

Pas de minimum de commande

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.

n Quelque soit le montant de votre commande profitez
de l’intégralité des avantages SRD.
n Livraison 5 jours après réception de votre commande.

29.90 €

D2826
Boucles d'oreilles
argent

C2233
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm
B2576
Bracelet argent, coton,
cristal, ajustable

17.90 €

VOS GARANTIES
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.

COMMANDEZ SUR INTERNET
27.90 €

16.90 €

D3233
Boucles d'oreilles argent,
zirconias, perle de culture

D3091
Boucles d'oreilles
argent

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.

29.90 €
27.90 €

24.90 €

C2277
Collier argent,
zirconias, 40 cm

D3232
Boucles d'oreilles
argent, zirconias

C2055
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

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.

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

19.90 €
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B2579
Bracelet argent, réglable de 14 à 17 cm

01 41 78 92 29
Bijoux en taille réelle

contact@srdbijoux.fr
SRD 119 Quai de la Pie
94100 Saint Maur des Fossés

