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

32 €

Améthyste

D3560 
Boucles d’oreilles 
acier, améthyste

29.90 €
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Mystérieuse
Sa couleur profonde 

nous interpelle et nous attire… 

L’améthyste, pierre fine 

aux vertus ancestrales, 

se porte à même la peau. 

Elle apportera la touche colorée 

qui réveillera vos looks.
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Édito
Embarquement immédiat pour l’évasion avec votre 

nouveau catalogue Printemps-Été 2021 : découvrez au fil 

des pages, les nouveaux bijoux à adopter cette année, 

pour être toujours plus au cœur des tendances ! 

 

Comme une invitation au voyage, succombez à la magie 

des couleurs : bleu turquoise, vert aqua, rose pastel vous 

accompagneront cette saison. 

 

Laissez-vous charmer par nos bijoux aux vibrations ethniques 

pour vous créer un style bohème chic ! Détails martelés, 

inspirations maya : l’élégance ultime en plein cœur de l’été…  

 

Sublimez votre teint hâlé avec nos parures dorées délicates 

et féminines : un incontournable des beaux jours ! Elles ont 

tout pour vous plaire. 

 

Les hommes aussi ont droit à leur part d’exotisme :  bijoux 

d’inspiration marine ou ethnique en cuir et acier, des créations 

aux lignes masculines et épurées. 

 

N’attendez plus, parcourez ces pages et découvrez quels 

seront vos prochains bijoux fétiches… 

 

L’équipe SRD Bijoux

A3408 
Bague dorée, calcédoine bleue, 

taille 50 à 62

32 €

A3434 
Bague dorée, tourmaline, 

taille 52 à 62

45 €

D3570 
Boucles d'oreilles dorées, 

améthyste, citrine, 
péridot, topaze bleue

39 €

C2535 
Collier doré, calcédoine bleue, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D3533 
Boucles d'oreilles dorées, 

calcédoine bleue

32.90 €
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A3401 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

24.90 €

D3562 
Créoles dorées, 

Ø 15 mm

24.90 €

C2520 
Collier acier doré, 

réglable de 45 à 50 cm

38 €

A3417 
Bague dorée, 

pierre de lune, taille 50 à 60

34.90 €

D3544 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune

38 €

B2942 
Bracelet acier doré, 
opale rose, élastique

29 €

B2919 
Bracelet acier doré, réglable de 16,5 à 19 cm

29 €

So chic !
Cette saison, 

la mode graphique est de retour. 

Succombez au charme de ces bijoux 

aux formes géométriques.
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A3403 
Bague acier doré, 

turquoise reconstituée, 
taille 50 à 60

26.90 €
A3410 

Bague acier doré, 
calcédoine bleue, taille 52 à 62

32 €

D3566 
Boucles d'oreilles dorées, 

turquoise

35 €

C2558 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

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 €

B2953 
Bracelet acier doré, 
coquillage, turquoise imitation, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €
B2949 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

Turquoise
Portez ces bijoux et laissez-les 

vous transporter sur les rives du Bosphore 

d’ou la turquoise tire son nom… 

Embarquement immédiat !

D3588 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

28 €

C2576 
Collier acier doré, émail, 
réglable de 40 à 45 cm

29 €
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C2473 
Sautoir acier doré, turquoise reconstituée, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3415 
Boucles d'oreilles acier doré, 

turquoise reconstituée

32.90 €

Le sautoir

B2680 
Bracelet acier doré, turquoise imitation, 

fermoir coulissant, réglable de 16 à 20 cm

29 €

Bracelet grossi 1,2 fois

D3556 
Boucles d'oreilles 

acier doré

26.90 €

D3591 
Boucles d'oreilles 

acier doré

29 €
A3231 

Bague plaqué or, zirconias, 
taille 50 à 62

35.90 €

Bleu azur
Ces bijoux aux couleurs estivales 

dénotent par leur simplicité 

et offrent, une fois portés, 

une subtilité sans égal.  

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

29 €

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

26.90 €
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Destination soleil
À l’heure où le soleil se couche, 

les voyageurs font escale. 

De multiples trésors à découvrir, 

comme cette parure 

en acier doré et aventurine…

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

32 €

Bracelet grossi 1,3 fois

A3398 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 62

29.90 €

A3396 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 60

19.90 €

C2540 
Collier doré, calcédoine verte, 

réglable de 40 à 45 cm

38 €
C2549 

Collier acier doré, 
réglable de 40 à 45 cm

28.90 €
D3546 

Boucles d'oreilles dorées, 
calcédoine verte

39 €

D3561 
Boucles d'oreilles acier doré, 

aventurine

32.90 €

D3513 
Créoles acier doré, 

aventurine

32.90 €

D3567 
Boucles d'oreilles dorées

38 €

D3559 
Boucles d'oreilles 

acier doré

29.90 €

Calcédoine 
verte

Aventurine
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C2475 
Collier acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

C2548 
Collier acier doré, oeil de tigre, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

B2863 
Bracelet acier doré, coquillage, 
quartzite teintée, réglable de 16 à 20 cm

29 €

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

26.90 €

D3534 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune pêche

32.90 €

D3558 
Boucles d'oreilles 

acier doré, oeil de tigre

25.90 €

D3549 
Boucles d'oreilles 

dorées
35 €

A3411 
Bague dorée, 

pierre de lune pêche, 
taille 50 à 62

32 €

D3477 
Boucles d'oreilles  

acier doré

24.90 €
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Collier double

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

39 €

D3424 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29 €

D3527 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

35 €

A3349 
Alliance plaqué or, 

taille 50 à 62

25.90 €

C2560 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3551 
Boucles d’oreilles dorées

38 €

Douces nacres
Coup de coeur pour ces nacres 

lumineuses et sensuelles. 

Ces bijoux ethniques 

vous apporteront une touche 

d’éclat originale et inédite.

A3437 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 52 à 62

35 €

D3545 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune

39 €

C2539 
Collier doré, pierre de lune, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Pierre de lune

A3433 
vendue page 49 
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C2200 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2667 
Bracelet doré, réglable de 15 à 19 cm

29.90 €

D3267 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

25.90 €

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

22.90 €

Chaîne de cheville

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

D3509 
Créoles  

acier doré

25.90 €

A3397 
Bague acier doré, 

taille 50 à 60

20.90 €

Nuances d’été  
Les yeux tournés vers le ciel, regards profonds 

vers l’océan... Avec cette bague d’un bleu pur, 

vous serez celle vers laquelle tous les yeux seront rivés.

A3420 
Bague dorée, topaze bleue, 
taille 50 à 60

32 €

A3419 
Bague dorée, 

calcédoine bleue, taille 50 à 62

28 €
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C2460 
Collier acier doré, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

35.90 €

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

29.90 €

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

27.90 €

Collier double

A3344 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 50 à 64

34.90 €

B2959 
Bracelet acier doré, 

quartz blanc, élastique

29 €

A3310 
Bague dorée, pierre de lune, 

taille 50 à 64

32 €

D3453 
Boucles d'oreilles dorées, 

pierre de lune

29 €

C2452 
Collier doré, pierre de lune, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Pierre de lune

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

22.90 €

C2581 
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm

23.90 €

Chaînes de cheville

D3578 
Créoles acier doré, 

quartz rose, miyuki, Ø 30 mm

25.90 €
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D3356 
Dormeuses dorées

32 €

B2824 
Jonc doré, 

nacre, Ø 60 mm

32.90 €

C2370 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

A3337 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 62

29.90 €

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 €

Cristallin
Nos dernières créations 

semblent avoir fait escale 

vers des terres lointaines, 

là où les bijoux lisses ou martelés 

tendent vers l’éclat solaire.
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D3157 
Boucles d'oreilles  

plaqué or

29.90 €

B2665 
Bracelet doré, 
réglable de 15 à 19 cm

29.90 €

C2199 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

A3226 
Bague plaqué or,  

taille 50 à 62

29 €

D3143 
Créoles dorées, 

Ø 28 mm

29 €

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

27.90 €

B2898 
Bracelet rigide acier doré, 
Ø 60 mm

28 €

Élégance
Avec le retour des beaux jours, 

découvrez ces pièces gorgées de lumière, 

qui révéleront votre beauté originelle. 

Des bijoux qui refléteront 

votre bonne humeur au quotidien.
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LA BAGUE AU CHOIX 
Bague dorée, taille 50 à 6228 €

A3358 
Pierre de lune

A3357 
Améthyste

B2900 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

29 €

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 €

C2579 
Chaîne de cheville acier doré, améthyste, réglable de 23 à 26 cm

27.90 €

Chaîne de cheville

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.

D3592 
Créoles acier doré, 

améthyste, Ø 20 mm

27.90 €

A3407 
Bague dorée, calcédoine rose, 

taille 50 à 62

32 €

D3531 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

35 €

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

45 €

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

39 €

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

35 €

A3364 
Bague dorée, labradorite, 

taille 52 à 64

35 €

D3467 
Boucles d'oreilles dorées, 

labradorite

32.90 €

Labradorite

 Le sautoir

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

42.90 €

D3547 
Boucles d’oreilles 
dorées, zirconias

38 €

A3438 
Bague dorée, labradorite, 
taille 50 à 60

32 €

Boréales
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C2278 
Collier acier doré, 

réglable de 38 à 43 cm

35 €

B2748 
Bracelet acier doré, 
réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

B2796 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

29.90 €

B2940 
Bracelet acier doré, 
jaspe, élastique

29.90 €

D3580 
Créoles acier doré, 

Ø 30 mm

28 €

D3518 
Créoles acier doré, 

oeil de tigre, Ø 20 mm

27.90 €

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

26.90 €

Singulière
Une tonalité flatteuse 

pour toutes les couleurs de peau, 

succombez pour l’acier doré !

D3593 
Boucles d'oreilles, 

acier doré

26.90 €

A3440 
Bague dorée, 
taille 50 à 62

29.90 €

A3421 
Bague dorée, 

quartz fumé, taille 50 à 62

34.90 €
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Collier double

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

29.90 €
C2563 
Chaîne de cheville acier doré, perle de culture d’eau douce, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

Chaîne de cheville

D3541 
Boucles d'oreilles acier doré, 
perles de culture d’eau douce

29.90 €

D3389 
Boucles d'oreilles acier doré, 

verre nacré

16.90 €

C2526 
Collier acier doré, perle de culture d’eau douce, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2399 
Collier acier doré, verre nacré, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Perles de culture 
d’eau douce

B2937 
Bracelet acier doré, 
perle de culture d’eau douce, 
réglable de 16 à 19 cm

28 €

B2923 
Bracelet acier doré, perle de culture d’eau douce, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3536 
Boucles d'oreilles 

acier doré, verre nacré

27.90 €

Douceurs
Soyeuses et douces à première vue, 

ces perles nacrées séduiront celles 

qui sauront en saisir le secret 

par la tendresse de leur volupté.  
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B2916 
Bracelet double acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

B2962 
Bracelet acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

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

34.90 €

A3254 
Bague plaqué or, lapis-lazuli, 

zirconias, taille 50 à 62

37.90 €

A3323 
Bague dorée, 
taille 52 à 62

26.90 €

D3441 
Boucles d'oreilles  
dorées, Ø 24 mm

29 €

D3573 
Créoles acier doré, 

lapis-lazuli, Ø 20 mm

27.90 €

C2522 
Collier acier doré, lapis-lazuli, 

réglable de 45 à 50 cm

35 €

Flamenco
Ces boucles d’oreilles, 

sont notre coup de coeur de la saison. 

Douces, rafinées, originales 

et tellement estivales…

D3552 
Boucles d'oreilles acier doré

27.90 €

D3595 
Boucles d'oreilles plaqué or, 

lapis-lazuli

18.90 €

Collier double
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D3279 
Boucles d'oreilles dorées, 

lapis-lazuli

35 €

A3284 
Bague dorée, 

sillimanite, taille 50 à 60

32 €

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

34.90 €

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

29.90 €

C2517 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2551 
Collier doré, zirconias, nacre, 

réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

D3503 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

34.90 €

B2948 
Bracelet doré, zirconias, nacre, 
réglable de 16 à 19 cm

28.90 €

C2580 
Chaîne de cheville dorée, zirconias, réglable de 23 à 26 cm

24.90 €

Chaîne de cheville

D3437 
Dormeuses dorées

32.90 €

A3348 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 60

28 €

B2951 vendu page 21 
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C2394 
Sautoir acier doré, 
zirconias, 50 cm

42 €

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

59 €

A3429 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 64

34.90 €

A3423 
Solitaire plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 64

28.90 €

A3426 
Bague plaqué or, corindons, 

zirconias, taille 50 à 60

32 €

C2550 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

D3563 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

38 €

D3587 
Créoles dorées, 

corindons, zirconias

34.90 €

Classiques
Coup de coeur pour ces bijoux 

ornés de pierres blanches. 

Ils captent le regard, intriguent, fascinent… 

Invoquez le pouvoir de la féminité, 

des pièces que vous allez adorer !

Le sautoir
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C2283 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 39 à 44 cm

35 €

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

32 €

C2530 
Collier acier doré, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

A1599 
Ensemble de 2 bagues plaqué or, 

zirconias, taille 50 à 68

LES 2 BAGUES

42.90 €

D3504 
Créoles dorées, 

zirconias, Ø 15 mm

28.90 €

D3526 
Boucles d'oreilles  

acier doré

22.90 €

D512 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

24.90 €

A3228 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

29.90 €

A2940 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 52 à 62

32 €

A3385 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 50 à 64

29.90 €

A3405 
Bague plaqué or,  

zirconias, taille 52 à 64

35 €

B2925 
Bracelet acier doré, réglable de 16,5 à 19 cm

23.90 €

Trésors
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. 

D2651 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

32.90 €
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A3432 
Bague dorée, quartz rutilé, 

taille 50 à 60

29.90 €

Calme et harmonie
Surnommé “cheveux de Vénus”, découvrez 

nos bijoux dorés et quartz rutilé  

D3568 
Boucles d’oreilles 

acier doré, quartz rutilé, 
spinelle noire

42 €

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

45 €

A2528 
Bague plaqué or, céramique, 

zirconias, taille 50 à 62

37.90 €

D3530 
Boucles d'oreilles 

acier doré, agate noire

29.90 €

C2533 
Collier acier doré, agate noire, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

C2525 
Collier acier doré, agate noire, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d’oreilles acier doré, agate noire

L’ENSEMBLE

35 €

B2960 
Bracelet triple acier doré, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

B2930 
Bracelet acier doré, 
perle de culture d’eau douce, 
fimo, élastique

22.90 €

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

29 €

B2822 
Manchette acier doré, 

émail, Ø 60 mm

35 €

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

29 €

A3343 
Bague dorée, agate noire, 

taille 50 à 62

29 €

A3441 
Bague plaqué or, émail, 

taille 50 à 60

24.90 €Le sautoir

Collier double

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

35 €

B2929 
Bracelet acier doré, émail, 
miyuki, réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

D3519 
Créoles acier doré, 
émail, Ø 40 mm

29.90 €

Bracelet grossi 1,3 fois
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D3326 
Boucles d'oreilles  

acier doré, Ø 35 mm

28.90 €

C2379 
Sautoir acier doré, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le sautoir

C2442 
Sautoir acier doré, miyuki, cristal, 

réglable de 70 à 75 cm

35 €

D3378 
Dormeuses acier doré, 

miyuki, cristal

39 €

Le sautoir

A3373 
Ensemble de 3 bagues plaqué or, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

38 €

LES 3 BAGUES

Matières
Stop à la monotonie ! 

Égayez n’importe quelle tenue 

en arborant ces bijoux en acier 

qui font la part belle aux matières. 

Soyez audacieuse !
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D3278 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite, Ø 40 mm

45 €

D3280 
Boucles d'oreilles dorées, 

onyx vert

35 €

D3466 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

A3285 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 62

32 €

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

34.90 €

D3443 
Créoles acier doré, 

Ø 30 mm

32 €

A3370 
Bague dorée, péridot, 

taille 52 à 62

35 €

C2441 
Sautoir acier doré, 

réglable de 55 à 60 cm

29 €

Le sautoir

Forever
Originaux, ancestraux et graphiques, 

les motifs de ces bijoux vous feront 

voyager vers de nouveaux 

horizons avec style.
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C2293 
Collier acier doré, zirconia, 
réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

Collier double

C2519 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

Collier double

B2751 
Manchette acier doré, 

Ø 60 mm

29.90 €

A3258 
Bague acier doré, 

taille 52 à 64

28.90 €

A3399 
Bague acier doré, 
aventurine, taille 52 à 62

32 €

D3510 
Boucles d'oreilles, 

acier doré, aventurine

29.90 €

D3508 
Boucles d'oreilles, 

acier doré, aventurine

29.90 €

Simplicité
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.



48 Bijoux en taille réelle - Acier - Doré 49

D3468 
Boucles d'oreilles dorées, 

sillimanite

35 €

A3365 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 62

32.90 €

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

34.90 €
Rouge Passion

Primaire et addictif, 

le rouge n’en finit pas de fasciner. 

Emblème de la femme accomplie, 

cette couleur envoûtante 

vous accompagnera 

tout au long de l’été ! 

B2917 
Bracelet acier doré, 

réglable de 16 à 20 cm

29.90 €

A3433 
Bague dorée, 
taille 52 à 62

29 €
D3548 

Boucles d'oreilles 
dorées 

28 €

C2544 
Collier acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

A3341 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

25 €
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B2871 
Bracelet acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3461 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

28 €

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

29 €

C2316 
Collier acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

Collier double

D3336 
Boucles d'oreilles acier doré, 

jaspe rouge

29 €

D3543 
Boucles d'oreilles dorées, 

grenat, zirconias

32 €

A3342 
Bague acier doré, 

taille 50 à 62

25 €

A3418 
Bague dorée, grenat, 

cornaline, citrine, taille 50 à 62

38 €

D3550 
Créoles acier doré, 

Ø 27 mm

27.90 €

Séduction
Tombez sous le charme de 

ces bijoux aux accents mystérieux. 

Des pièces bicolores rouges 

et dorées tout en délicatesse, 

votre nouvel atout au féminin.
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A2959 
Bague argent, zirconias,  

taille 52 à 64

32 €

D3572 
Boucles d'oreilles 

acier

21.90 €

Ultra glamour
Osez les accessoires glamour et sexy, 

comme cette parure acier. 

Des bijoux étincelants à porter avec audace 

pour révéler votre féminité.

B2934 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

28 €

C2538 
Collier acier, 
réglable de 45 à 50 cm

35 €

D3581 
Créoles acier, 

Ø 30 mm

28 €

C2585 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

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

39 €
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D3373 
Boucles d’oreilles acier, 

aventurine

28.90 €

D3584 
Créoles acier, 

aventurine, Ø 40 mm

32.90 €

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

28 €

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

25 €

C2582 
Collier acier, aventurine, 
réglable de 40 à 45 cm

32 €

B2963 
Bracelet acier, aventurine, réglable de 16 à 19 cm

28 €

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

29 €

Aventurine
L’aventurine est une pierre 

fine aux couleurs douces 

et aux vertus antistress. 

Sa beauté vous accompagnera 

quelle que soit votre destination. 

Embarquement immédiat !

Le sautoir

Bracelet grossi 1,2 fois
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C2361 
Sautoir acier, perle coulissante,  

ajustable 80 cm

39 €

A2511 
Bague argent, céramique, 
zirconias, taille 52 à 64

42.90 €

B2907 
Bracelet argent,  
réglable de 16 à 19 cm

29.90 €

B2944 
Bracelet acier,  
réglable de 16 à 19 cm

25 €

C2546 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

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

35 €

A3427 
Bague acier, verre irisé, 

taille 52 à 60

29.90 €

A3412 
Bague acier, 

taille 52 à 60

24.90 €

D3557 
Boucles d’oreilles 
acier, verre irisé

32 €

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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Collier double

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

39.90 €

D3169 
Créoles argent, 

zirconias, Ø 15 mm

29.90 €
A3153 

Alliance argent, 
taille 50 à 64

26.90 €

A244 
Bague argent, 
taille 50 à 68

27.90 €

D3576 
Créoles acier, 

quartz rose, Ø 20 mm

27.90 €

D3579 
Boucles d’oreilles 
acier, quartz rose

23.90 €

C2567 
Collier acier, quartz rose, 
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

B2952 
Bracelet acier, quartz rose,  
réglable de 16 à 19 cm

24.90 €

A3428 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

27.90 €

D3507 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

25.90 €

D3590 
Boucles d’oreilles plaqué argent,  

pierre de lune

28 €

C2577 
Collier plaqué argent, 
pierre de lune, réglable de 40 à 45 cm

32 €

Romantique
Enchanteresse et légendaire, la pierre 

de lune est une gemme aux mille vertus. 

Quintessence de la féminité, sa luminosité 

vous séduira. Détail romantique parfait 

pour un esprit rétro-chic.
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D3337 
Boucles d’oreilles 
acier, lapis-lazuli

29.90 €

D3575 
Créoles acier, 

lapis-lazuli, Ø 20 mm

27.90 €

Lapis-lazuli

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

32 €

Collier double

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.

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

32 €

B2772 
Bracelet rigide acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 €

D3339 
Créoles acier, 

lapis-lazuli

29.90 €

A3400 
Bague acier, lapis-lazuli, 

taille 52 à 62
32 €
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D3029 
Boucles d'oreilles  

argent

29.90 €

B2263 
Bracelet argent, 
réglable de 15 à 19 cm

29 €

A3193 
Bague argent, 
taille 52 à 64

28.90 €

C1833 
Collier argent, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

D2762 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32 €

D3529 
Créoles acier, 

émail, Ø 40 mm

28 €

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

29 €

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

35 €

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 !

C2583 
Chaîne de cheville acier, miyuki, réglable de 23 à 26 cm

22.90 €

Chaîne de cheville
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A3194 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €

A3155 
Alliance argent, 
taille 50 à 62

19.90 €

D2849 
Boucles d’oreilles acier

26.90 €

D3370 
Créoles acier, 

miyuki, Ø 20 mm

15.90 €

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

25.90 €

D3462 
Boucles d'oreilles acier,  

nacre grise

35 €

C2554 
Collier double acier, cristal, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2928 
Bracelet acier, cristal,  
réglable de 16 à 19,5 cm

29 €

D3517 
Boucles d'oreilles 
acier, nacre grise

27.90 €

Collier double

B2950 vendu page 53 
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D3368 
Boucles d'oreilles 

acier, turquoise reconstituée

32.90 €

B2581 
Bracelet argent, réglable de 16 à 19 cm

18.90 €

A3150 
Demi-alliance argent, 

zirconias, taille 50 à 64

29.90 €

A3439 
Solitaire argent, 

zirconias, taille 50 à 62

28 €

A3395 
Bague acier, 

cristal, taille 50 à 60

19.90 €

D3554 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

35 €

Riviera
Inspiration ethnique pour ces bijoux 

aux reflets azuréens. Des nuances 

raffinées pour accessoiriser 

vos tenues cet été.

C2545 
Collier argent,  
réglable de 42 à 45 cm

28.90 €

C2584 
Collier acier, turquoise reconstituée, 

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

L’ENSEMBLE

45 €
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A3360 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

39 €

Ambre

D3299 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

23.90 €

D3555 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

45 €

D3460 
Dormeuses argent, 

ambre

49 €

A3340 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 64

32 €

A3362 
Bague argent, ambre, 

zirconias, taille 52 à 62

48 €

C2455 
Collier argent, ambre, 

réglable de 42 à 45 cm

39.90 €

C2456 
Collier argent, ambre, 

réglable de 40 à 45 cm

42.90 €D3444 
Boucles d'oreilles argent, 

ambre

39 €

A3361 
Bague argent, ambre, 

taille 52 à 62

45 €

A3425 
Bague argent, ambre, 

taille 50 à 62

37.90 €

Sérénité
Singulière à l’apparence délicate, 

la beauté et la résistance de l’ambre 

en font le compagnon idéal 

au quotidien. Laissez ces talismans 

vous bercer au cœur de l’été.
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A1864 
Bague acier, émail, 

taille 50 à 64

29.90 €

A3414 
Bague acier, agate noire, 

taille 52 à 60

29.90 €

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

32 €

Le sautoir

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

29.90 €

Contrastes
Quand le blanc flirte avec le noir 

pour redessiner les lignes pures 

d’une parure, on obtient un contraste 

tout en finesse faisant scintiller les sens.

A3104 
Ensemble de 2 bagues argent, 
zirconias, taille 50 à 64

29.90 €

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

38 €

Bagues grossies 1,2 fois

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

29.90 €

Collier double

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

29 €

D3538 
Boucles d’oreilles acier, 

agate noire

32 €



72 Bijoux en taille réelle Argent 925‰ - Acier 73

C2359 
Sautoir acier, émail, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

B2823 
Manchette acier, 
émail, Ø 60 mm

35 €

Le sautoir

D3161 
Créoles acier,  

Ø 40 mm

24.90 €

D3162 
Créoles acier, 
Ø 50 mm

27.90 €

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 €

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

28 € A3402 
Bague acier, agate noire, 

taille 50 à 60

25 €

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

24.90 €

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

22 €

Chaîne de cheville
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B2750 
Manchette acier, 
Ø 60 mm

29.90 €
A3257 

Bague acier, 
taille 50 à 64

27.90 €

D3524 
Dormeuses acier, 

miyuki, cristal

39 €

A3289 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 64

32 €

C2556 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2939 
Bracelet acier, 

réglable de 16 à 20 cm

28 €

Hypno-chic
Réveillez votre style grâce aux pouvoirs 

hypnotisants de ces bijoux. 

Les reflets de ces bijoux 

n’oublieront jamais de vous sublimer.  



76 Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier 77

D3363 
Boucles d'oreilles 
argent, Ø 24 mm

28.90 €

A3324 
Bague argent, 
taille 52 à 64

27.90 €

A2827 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 68

37.90 €

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

25.90 €

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

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

L’ENSEMBLE

32 €

A3371 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 62

39 €

LES 3 BAGUES

A3389 
Ensemble de 3 bagues argent, 

céramique, zirconias, taille 50 à 64

39 €

LES 3 BAGUES
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

D2592 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29 €

C2528 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

39 €

Noir & Blanc
Romantisme et légèreté sous un ciel d’été, 

avec ou sans palmier, craquez ! 

Des designs tout en simplicité, 

juste pour vous mettre en beauté.
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D1459 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

23.90 €

C1202 
Collier argent, nylon, 

zirconia, 40 cm

20.90 €

A1547 
Ensemble de 2 bagues argent, 

zirconias, taille 50 à 68

42.90 €

LES 2 BAGUES

D2671 
Boucles d’oreilles argent,  

zirconias

29.90 €

A2720 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 68

34.90 €

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

34.90 €

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

39 €

D3002 
Créoles acier, cristal,  

Ø 35 mm

29.90 €

Chaîne de cheville

C688 
Chaîne de cheville argent, 25 cm

22.90 €

Reflets
Nous avons imaginé pour vous 

ces bijoux argent. 

Avec eux, dévoilez votre sensualité 

tout en émotion, brillante de mille feux !
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C1614 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 39 à 43 cm

39 €

C2527 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

49 €

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

35 €

A2939 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

34.90 €

D2617 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

33.90 €

D3520 
Créoles argent, 

zirconias

45 €

D3564 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

39 €

A3382 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

45 €

A3430 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 64

35 €

Lumineuse
Sous le feu des projecteurs, 

ces précieux bijoux en argent 

donneront le ton 

par leurs cristaux éclatants 

et leur élégance pure.

C1981 
Sautoir acier, zirconias,  

50 cm

39 €
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A3259 
Bague argent, zirconias, 

perle de culture d’eau douce, 
taille 50 à 64

39 €

Perles de culture 
d’eau douce

D2723 
Boucles d’oreilles argent, 

perles de culture d’eau douce, 
zirconias

34.90 €

D2491 
Boucles d’oreilles argent, 

perles de culture d’eau douce

20.90 €

D3542 
Boucles d’oreilles acier, 

perles de culture d’eau douce

29 €

C1752 
Collier argent, perle de culture 

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

37.90 €

D3281 
Créoles acier, 

Ø 28 mm

28 €
B2938 
Bracelet acier, perle de culture  
d’eau douce, réglable de 16 à 19 cm

28 €

C2536 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

24.90 €

D3535 
Créoles acier

25 €

A3413 
Bague acier, 

taille 50 à 60

19.90 €

Tendresse
Délicatesse de la matière, 

finesse des détails : ces bijoux habilleront 

votre cou et vos oreilles tout en légèreté.



84 Bijoux en taille réelle - Plaqué or rose - Acier 85

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

29 €

B2731 
Bracelet rigide acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

29 € C2521 
Collier acier rose, agate blanche, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B2956 
Bracelet triple acier rose, 
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2575 
Collier triple acier rose, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

A3404 
Bague acier rose, 

agate blanche, taille 50 à 60

26.90 €

B2771 
Bracelet acier rose, howlite, 

réglable de 16 à 19 cm

27.90 €

A2978 
Bague plaqué or rose, zirconias, 

taille 50 à 62

29.90 €

Stacking
Vous rêvez d’apporter une touche 

d’originalité à vos tenues classiques ? 

Osez la superposition de bijoux ! 

À moduler au gré de vos humeurs.

A3386 
Bague acier rose, cristal, 

taille 50 à 62

32.90 €

Collier triple
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C2237 
Sautoir acier rose, quartz rose, 

réglable de 55 à 60 cm

35 €

Le sautoir

C2518 
Sautoir acier bicolore, 

réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir

C2514 
Collier acier rose, lapis-lazuli reconstitué,  

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

lapis-lazuli reconstitué

LA PARURE

45 €

A3351 
Alliance acier rose, 

cristal, taille 50 à 62

29 €

A3416 
Bague acier rose, 

zirconias, taille 50 à 60

27.90 €

D2364 
Boucles d’oreilles 

acier rose

25 €

A3057 
Bague 3 anneaux acier rose, 

zirconias, taille 50 à 64

35 €

B2725 
Bracelet rigide 
acier rose, Ø 60 mm

27 .90 € B2947 
Bracelet acier bicolore, 20 cm

39 €

Fraîcheur
La douce fraîcheur de ce rose 

cajolera votre peau 

et enthousiasmera vos journées. 

N’hésitez pas à craquer 

pour ces douceurs...
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A2542 
Ensemble de 3 bagues acier,  
taille 50 à 64

29 €

LES 3 BAGUES

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

49 €

A2989 
Bague acier bicolore, 
cristal, taille 52 à 64

39 €

A3191 
Bague argent bicolore, 
zirconias, taille 50 à 62

35 €

A3372 
Ensemble de 3 bagues 

plaqué or rose, céramique, 
zirconias, taille 50 à 64

39 €

LES 3 BAGUES

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

35 €

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

29.90 €

Douceur
Laissez-vous bercer par le subtil 

secret de ces bijoux en acier rose. 

Ces jolies parures ont été imaginées 

pour vous faire voyager 

tout au long de l’été. 
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MINI SRD

D3240 
Boucles d'oreilles 

argent, émail

19.90 €

D3540 
Boucles d'oreilles 
acier doré, émail

19.90 €

D3586 
Boucles d'oreilles 

dorées, émail

22.90 €

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

23.90 €
D3594 

Boucles d'oreilles 
argent, cristal 

22.90 €

D3319 
Boucles d’oreilles 

argent, émail
20.90 €

C2248 
Collier argent, émail,  

réglable de 36 à 39,5 cm

25.90 € C2541 
Collier acier doré, émail,  
réglable de 37 à 40 cm

23.90 €

C2531 
Collier doré, émail,  

réglable de 35 à 38 cm

24.90 €

D245 
Boucles d’oreilles 

argent, cristal

8.90 €

 D3212 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

19.90 €

 D3400 
Dormeuses 

dorées, émail

23.90 €

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

19.90 €

C2335 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 35 à 40 cm

25.90 €

D3320 
Boucles d'oreilles argent, 

zirconias 

22 €

C1965 
Collier argent, 

réglable de 35 à 40 cm

29.90 €

 D3360 
Boucles d'oreilles 

plaqué or

22 €

D3496 
Boucles d'oreilles argent, 

émail 

19.90 €

 D3472 
Boucles d'oreilles 
dorées, zirconias

23.90 €

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

25.90 €
B2415 
Bracelet argent, 
réglable de 13 à 17 cm

27.90 €

C2573 
Collier argent, zirconias,  
réglable de 35 à 40 cm

25.90 €

D3321 
Boucles d'oreilles 
argent, zirconias 

23.90 €

Magique
On craque devant ces versions 

enfantines de nos bijoux. 

Les petites filles s’amuseront 

à porter leurs jolies licornes 

et leurs marguerites. 

La panoplie parfaite 

pour faire comme maman !
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L’HOMME SRD

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

35 €

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

32.90 €
A3288 

Bague acier, 
taille 58 à 68

22 €

C2462 
Collier acier,  

réglable de 50 à 55 cm

29 €

B2481 
Bracelet acier, 21 cm

29.90 €

C1986 
Collier acier, 50 cm

39 €

A2971 
Bague acier bicolore, 

taille 58 à 68

25 €

B2816 
Bracelet acier, 
jaspe gris, élastique

23.90 €

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

22 €

B2848 
Bracelet acier, 

oeil de tigre, élastique

25.90 €
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LE BRACELET AU CHOIX 
Bracelet acier, élastique20.90 €

B2807 
Agate noire

B2806 
Sodalite

B2943 
Bracelet acier, croûte de cuir,  
réglable de 19 à 20 cm

34.90 €

B2879 
Bracelet acier, lapis-lazuli, 

sodalite, élastique

23.90 €

B2641 
Bracelet acier, croûte de cuir, 21 cm

35 €

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

35 €

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

32 €

B2935 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 20 à 21 cm

35 €

Gentleman
Indépendant et sûr de lui, il affirme 

un look élégant en toutes circonstances. 

Il mise sur des pièces intemporelles : 

l’union musclée du cuir et de l’acier.

E1162 
Porte-clés acier bicolore, 

zirconias

14.90 €

B2903 vendu page 96 



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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B2903 
Bracelet acier, 

labradorite, élastique

35 €

Labradorite

A3010 
Bague acier, 
taille 58 à 68

25 €

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

35 €

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

29 €




