Collection

45 €
D3648
Dormeuses
acier doré, cristal, miyuki
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Automne-Hiver 2021-2022

Édito
Êtes-vous prête à passer un hiver étincelant ?
Laissez-vous séduire par notre nouvelle collection
de bijoux placée sous le signe de l’éclat et de la
séduction.

À vous les tendances incontournables de cet hiver :
les bijoux aventurine et topaze, les cristaux aux
reflets multiples, les pendentifs aux détails ciselés,

39.90 €

les perles de culture raffinées à porter en parure…

Laissez-vous charmer par nos bijoux aux vibrations

D3677
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

ethniques pour vous créer un style bohème chic !
Détails martelés, inspirations maya : l’élégance
ultime en plein cœur de l’hiver…

Les hommes aussi ont droit à leur part d’exotisme :
bijoux d’inspiration marine ou ethnique en cuir et
acier, des créations aux lignes épurées.

N’attendez plus, parcourez ces pages et découvrez
quels seront vos prochains bijoux fétiches…

L’équipe SRD Bijoux

Bague A3474 vendue page 1 - Manchette B2998 vendue page 6 - Bague A3401 vendue page 12 - Bracelet B2987 vendu page 31

Bijoux en taille réelle - Acier

21.90 €
A3474
Bague acier doré,
lapis-lazuli, taille 50 à 60

1

Collier double

24.90 €
D3562
Créoles dorées,
Ø 15 mm

38 €
C2520
Collier acier doré,
réglable de 45 à 50 cm

32.90 €
29 €

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

C2618
Collier acier doré, lapis-lazuli,
réglable de 40 à 45 cm

34.90 €
D3613
Créoles acier doré,
lapis-lazuli

37.90 €
A3254
Bague plaqué or, lapis-lazuli,
zirconias, taille 50 à 62

22.90 €
D3654
Boucles d'oreilles
dorées

18.90 €
D3595
Boucles d'oreilles plaqué or,
lapis-lazuli

2

35 €

29 €

A3481
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

A3468
Bague dorée, lapis-lazuli,
taille 50 à 60

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

3

38 €
B2921
Manchette acier doré,
Ø 60 mm

Séduction
Tombez sous le charme de

32 €

45 €

A3411
Bague dorée, pierre de lune pêche,
taille 50 à 62

D3608
Dormeuses
acier doré, cristal, miyuki

ces bijoux aux accents mystérieux.
Des pièces multicolores
et dorées tout en délicatesse,
votre nouvel atout au féminin.

29 €

B3009
Bracelet acier doré,
aventurine rouge, élastique

29 €

29 €
A3480
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 60

4

28 €

D3617
Créoles acier doré,
Ø 28 mm

B3010
Bracelet acier doré,
aventurine rouge, élastique

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

5

Matières

32 €
39.90 €

C2475
Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

Cette saison,
D3662
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

la mode graphique est de retour.
Succombez au charme de ces bijoux
aux formes géométriques.

29 €
A3479
Bague dorée,
taille 50 à 60

29 €

B2983
Bracelet acier doré, cristal,
réglable de 16 à 19 cm

35 €
A3494
Bague plaqué or,
agate noire, taille 52 à 62

38 €

6

B2998
Manchette dorée,
Ø 60 mm

Plaqué or - Acier - Doré

39 €

B2999
Bracelet acier doré, réglable de 18,5 à 21,5 cm

Bijoux en taille réelle

7

Collier double

34.90 €
25.90 €

A3421
Bague dorée,
quartz fumé, taille 50 à 62

D3528
Boucles d'oreilles
acier doré, émail

35 €

L’ENSEMBLE

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

49 €
C2665
Collier acier doré, cristal, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19 cm

32 €
D3652
Boucles d'oreilles
acier doré, cristal

29 €

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

29.90 €
D3519
Créoles acier doré,
émail, Ø 40 mm

8

Bijoux en taille réelle - Acier - Doré

9

32.90 €

L’ENSEMBLE

35 €

D3640
Créoles plaqué or,
zirconias, Ø 20 mm

C2494
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, émail, réglable de 16 à 19 cm

32 €

37.90 €

D3641
Boucles d'oreilles dorées,
onyx, pierre de lune

C2596
Collier triple acier doré, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

Chaîne de cheville
LES 3 BAGUES
23.90 €

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

39 €

A3388
Ensemble de 3 bagues plaqué or,
céramique, zirconias, taille 50 à 64

29 €

B2967
Bracelet triple acier doré,
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

Complicité
Quand le blanc flirte avec le noir pour redessiner
les lignes pures d’un duo plaqué or, on obtient
un contraste tout en finesse faisant scintiller les sens.

34.90 €

A3422
Ensemble de 2 bagues plaqué or,
zirconias, taille 50 à 64

Bagues grossies 1,2 fois

10

Plaqué or - Acier - Doré

11

29 €
37.90 €

29.90 €

C2544
Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

B2917
Bracelet acier doré,
réglable de 16 à 20 cm

C2646
Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

25.90 €

28 €

A3401
Bague acier doré,
taille 50 à 62

A3470
Bague plaqué or,
taille 52 à 64

22.90 €

A3476
Bague acier doré,
obsidienne, taille 50 à 62

25.90 €
D3671
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

12

32.90 €

Plaqué or - Acier

Bijoux en taille réelle

B2978
Bracelet rigide acier doré,
agate noire, ouvrant, Ø 60 mm

13

Ultra glamour
Osez les accessoires glamour et sexy,
comme cette parure acier.
Des bijoux étincelants
à porter avec audace
pour révéler votre féminité.

35 €
C2442
Sautoir acier doré, miyuki, cristal,
réglable de 70 à 75 cm

28.90 €
A3258
Bague acier doré,
taille 52 à 64

27.90 €

14

43.90 €

29.90 €

D3378
Dormeuses acier doré,
miyuki, cristal

B2751
Manchette acier doré,
Ø 60 mm

Acier

Bijoux en taille réelle

D3616
Créoles acier doré,
Ø 25 mm

15

48 €
D3645
Boucles d'oreilles dorées,
péridot, améthyste, topaze bleue,
grenat, quartz rose

25.90 €

Forever
Originaux, ancestraux et graphiques,
les pierres naturelles de ces bijoux
vous feront voyager vers de

23.90 €

29.90 €

D3655
Boucles d'oreilles
dorées

C2652
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

B3001
Bracelet doré, réglable de 16 à 19 cm

49 €
A3469
Bague dorée, améthyste,
grenat, péridot, topaze bleue,
taille 52 à 62

A3349
Alliance plaqué or,
taille 50 à 62

25.90 €

nouveaux horizons avec style.

39 €
D3570
Boucles d'oreilles dorées,
améthyste, citrine,
péridot, topaze bleue

16

32 €

29.90 €

D3443
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

D3569
Boucles d'oreilles
dorées

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

17

32.90 €
A3450
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 62

32.90 €

35.90 €
35 €

C2629
Collier acier doré, aventurine,
réglable de 40 à 45 cm

A3231
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 62

C2278
Collier acier doré,
réglable de 38 à 43 cm

29 €

29.90 €

A3456
Bague acier doré, aventurine,
taille 50 à 60

B2748
Bracelet acier doré,
réglable de 16 à 19 cm

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…

Aventurine

25.90 €
D3628
Boucles d'oreilles acier doré,
aventurine

28 €
D3580
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

18

A3473
Bague acier doré,
aventurine, taille 50 à 60

Plaqué or - Acier

Bijoux en taille réelle

21.90 €

19

Collier double

34.90 €
D3622
Créoles acier doré,
aventurine

21 €

Aventurine

A3487
Bague plaqué or,
taille 50 à 60

34.90 €
C2293
Collier acier doré, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €
C2299
Collier acier doré, aventurine,
réglable de 40 à 45 cm

26.90 €
A3323
Bague dorée,
taille 52 à 62

27.90 €
D3626
Créoles acier doré,
rubis zoisite, Ø 35 mm

28 €

B2984
Bracelet acier doré,
aventurine, élastique

29 €
D3441
Boucles d'oreilles
dorées, Ø 24 mm

20

29.90 €
Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier - Doré

B2986
Bracelet acier doré, rubis zoisite, réglable de 16 à 19 cm

21

32.90 €
32 €

D3623
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 40 mm

D3601
Boucles d’oreilles
acier doré, nacre

Douceurs nacrées
Coup de coeur pour ces nacres
lumineuses et sensuelles.
Ces bijoux ethniques
vous apporteront une touche
d’éclat originale et inédite.

28.90 €
D3504
Créoles dorées,
zirconias, Ø 15 mm

42 €

Collier double

29.90 €
39 €

22

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

C2394
Sautoir acier doré,
zirconias, 50 cm

A3448
Bague acier doré,
cristal, taille 50 à 60

A3385
Bague plaqué or,
zirconias, taille 50 à 64

Plaqué or - Acier - Doré

23.90 €

Bijoux en taille réelle

25.90 €
D3632
Boucles d'oreilles
acier doré, cristal

23

Pierre de lune

35 €
C2452
Collier doré, pierre de lune,
réglable de 40 à 45 cm

Élégance

29 €

Avec le retour de l’hiver,

D3453
Boucles d'oreilles dorées,
pierre de lune

découvrez ces pièces gorgées de lumière,
qui révéleront votre beauté originelle.
Des bijoux qui refléteront
votre bonne humeur au quotidien.

Pierre de lune
34.90 €
A3344
Bague dorée, pierre de lune,
taille 50 à 64

29 €

24

45 €

35 €

D3643
Dormeuses dorées,
pierre de lune, onyx

A3437
Bague dorée, pierre de lune,
taille 52 à 62

Acier - Doré

B2959
Bracelet acier doré,
quartz blanc, élastique

55 €

C2635
Collier doré, pierre de lune,
réglable de 40 à 45 cm

Bijoux en taille réelle

25

29 €

Collier triple

C2644
Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

28 €
A3478
Bague dorée,
taille 50 à 60

37.90 €
C2615
Collier triple acier doré, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

A3482
A3489

16.90 €

29 €

LA BAGUE AU CHOIX
Bague plaqué or,
taille 50 à 60

B2977
Bracelet triple acier doré,
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

29 €
D3667
Créoles dorées,
nacre

32 €
22.90 €
D3605
Créoles acier doré,
turquoise blanche reconstituée,
Ø 40 mm

26

Plaqué or - Acier - Doré

35 €

A3310
Bague dorée, pierre de lune,
taille 50 à 64

C2658
Collier doré, nacre,
réglable de 40 à 45 cm

Bijoux en taille réelle

27

37.90 €
35 €
32.90 €

Nature

D3467
Boucles d'oreilles dorées,
labradorite

D3639
Boucles d'oreilles dorées,
labradorite

32.90 €

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

C2634
Collier doré, labradorite,
réglable de 40 à 45 cm

On découvre les couleurs de l’automne

Boréales

avec ces bijoux dorés aux nuances irisées.
Ils vous offriront, une fois portés,
une subtilité sans égal.

35 €
A3364
Bague dorée, labradorite,
taille 52 à 64

28 €
A3467
Bague dorée, labradorite,
taille 50 à 60

28

45 €

35 €

42.90 €

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

A3460
Bague dorée, labradorite,
taille 50 à 60

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

Bijoux en taille réelle - Doré

29

Collier double
29.90 €
28.90 €

C2624
Collier double acier doré,
réglable de 38 à 43 cm

A3484
Bague plaqué or,
taille 50 à 60

35 €
C2623
Collier acier doré, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

16.90 €

29 €

B2982
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 15 à 19 cm

25.90 €

B2989
Bracelet double acier doré,
réglable de 16,5 à 19,5 cm

D3615
Créoles acier doré

20.90 €
A3457
Bague acier doré,
taille 50 à 60

26.90 €
D3509
Créoles
acier doré

21.90 €
A3397
Bague acier doré,
taille 50 à 60

30

22.90 €

Plaqué or - Acier

B2987
Bracelet rigide acier doré,
Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

31

29.90 €
A3440
Bague dorée,
taille 50 à 62

Le sautoir
38 €
35 €

B2979
Manchette acier doré,
émail, Ø 60 mm

C2639
Collier acier doré,
réglable de 42 à 47 cm

32 €
Le sautoir

C2619
Sautoir acier doré, émail,
réglable de 70 à 75 cm

23.90 €
A3485
Solitaire plaqué or, zirconia,
taille 50 à 64

28 €
A3454
Bague dorée,
taille 52 à 64

29 €
C2622
Sautoir acier doré, cristal,
réglable de 55 à 60 cm

32

18.90 €

32 €

D3614
Boucles d'oreilles
acier doré

D3647
Boucles d'oreilles
acier doré, émail

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

33

32.90 €
C2370
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €
B2824
Jonc doré,
nacre, Ø 60 mm

52 €
C2642
Collier doré, sillimanite,
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €
A3365
Bague dorée, sillimanite,
taille 50 à 62

29.90 €
A3337
Bague plaqué or,
taille 50 à 62

Cristallin
Nos dernières créations

34

32 €

semblent avoir fait escale

D3356
Dormeuses dorées

là où les bijoux lisses ou martelés

45 €

vers des terres lointaines,

D3644
Dormeuses dorées,
tourmaline, sillimanite

tendent vers l’éclat solaire.

Plaqué or - Doré

Bijoux en taille réelle

35

Collier double

L’ENSEMBLE

35 €
C2659
Collier acier doré, verre nacré,
réglable de 40 à 45 cm
+ Boucles d’oreilles acier doré, verre nacré

28.90 €
35 €

D3536
Boucles d'oreilles
acier doré, verre nacré

C2399
Collier acier doré, verre nacré,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
28 €

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

D3624
Créoles acier doré,
perles de culture d’eau douce

29.90 €

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

22.90 €

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

Tendresse
Délicatesse de la matière,

28 €

36

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

Bijoux en taille réelle - Acier

finesse des détails : ces bijoux
habilleront votre cou et vos oreilles
tout en légèreté.

37

29 €
A3444
Bague acier doré, cristal,
taille 52 à 62

38 €
69 €

D3618
Boucles d'oreilles
acier doré, zirconias

C2607
Collier acier doré, zirconias,
réglable de 45 à 50 cm

29 €
C2626
Collier acier doré, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

59 €

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

32.90 €
D3631
Boucles d'oreilles
acier doré, cristal

Singulière
Une tonalité flatteuse
pour toutes les couleurs de peau,
succombez pour l’acier doré !

28 €
D3501
Boucles d'oreilles
acier doré, cristal

39 €

38

A3232
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 62

35 €

29 €

A3329
Bague acier doré, cristal,
taille 52 à 64

Plaqué or - Acier

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

Bijoux en taille réelle

39

38 €
D3563
Boucles d'oreilles
dorées, zirconias

39 €
C1998
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

39 €
28.90 €

C2550
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

34.90 €

A3423
Solitaire plaqué or,
zirconias, taille 50 à 64

A3429
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 64

35 €
D3006
Boucles d'oreilles
dorées, zirconias

So chic !
Stop à la monotonie !
Égayez n’importe quelle tenue

32.90 €

en arborant ces bijoux
qui font la part belle aux reflets.

A3034
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

Soyez audacieuse !

32 €
A3426
Bague plaqué or, corindons,
zirconias, taille 50 à 60

24.90 €
35 €
A3251
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

40

D512
Boucles d’oreilles
plaqué or, zirconias

34.90 €
D3587
Créoles dorées,
corindons, zirconias

Plaqué or - Doré

Bijoux en taille réelle

41

38 €
C2283
Collier doré, zirconias,
réglable de 39 à 44 cm

29 €
C2653
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

33.90 €

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

26.90 €

B3002
Bracelet doré, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

Trésors
Toutes ces petites beautés sont craquantes.
La finesse de ces bijoux brillera par leur délicatesse

32.90 €

et ils scintilleront de lumières comme de petits trésors.

37.90 €

32.90 €

D3634
Boucles d'oreilles
dorées, zirconias

D3583
Boucles d'oreilles
dorées, zirconias

34.90 €

A2528
Bague plaqué or, céramique,
zirconias, taille 50 à 64

42.90 €

C2628
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

LES 2 BAGUES
35 €
A3455
Bague dorée,
zirconias, taille 52 à 62

42

Plaqué or - Doré

A1599
Ensemble de 2 bagues plaqué or,
zirconias, taille 50 à 68

Bijoux en taille réelle

43

32.90 €
A3406
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 62

33.90 €
38 €

C2532
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

35 €
C2517
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

A3452
Bague plaqué or,
zirconias, taille 50 à 62

28 €

B3007
Bracelet doré, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

Classiques

35.90 €
D3503
Boucles d'oreilles
dorées, zirconias

25.90 €
A3350
Demi-alliance plaqué or,
zirconias, taille 50 à 62

Coup de coeur pour ces bijoux
ornés de pierres blanches.

28 €
D3635
Boucles d'oreilles
plaqué or, zirconias

Ils captent le regard, intriguent, fascinent…
Invoquez le pouvoir de la féminité,
des pièces que vous allez adorer !

32.90 €
C2648
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

44

35 €

32.90 €

35 €

D3665
Créoles dorées,
zirconias, Ø 20 mm

A3493
Bague plaqué or,
zirconias, taille 50 à 64

A3405
Bague plaqué or,
zirconias, taille 52 à 64

Plaqué or - Doré

Bijoux en taille réelle

45

Argent
Collection

925‰

39 €
D3661
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

49 €
49 €

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

A3492
A2886
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

A3491

45 €

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

Lumineuse
Sous le feu des projecteurs,

45 €

ces précieux bijoux en argent
donneront le ton

D3520
Créoles argent,
zirconias

par leurs cristaux éclatants
et leur élégance pure.

45 €
A3382
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

24.90 €
D3650
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

33.90 €
D2617
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

46

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰

36.90 €
A3194
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

47

Argent

925‰

48 €
42 €

C2657
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

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

45 €
A3490
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

37.90 €
34.90 €
D3636
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

39 €

37.90 €

D3659
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

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

42.90 €

39 €

A3500
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

48

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

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰

A2959
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

49

29.90 €

36.90 €

A3255
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

D2723
Boucles d’oreilles argent,
perles de culture d’eau douce,
zirconias

32.90 €
C2656
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

39.90 €
C1752
Collier argent, perle de culture
d’eau douce, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

35 €
C2649
Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

D3649
Créoles argent,
zirconias, Ø 20 mm

Douceurs
Soyeuses et douces à première vue, ces perles nacrées
séduiront celles qui sauront en saisir le secret
par la tendresse de leur volupté.

34.90 €

35.90 €
A3250
Bague argent, zirconias,
perle de culture d’eau douce,
taille 50 à 60

35 €
A3453
Bague argent,
zirconias, taille 50 à 62

Perles
de culture
d’eau douce
29 €

B3005
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

22.90 €
D2491
Boucles d’oreilles argent,
perles de culture d’eau douce

42 €
A3259
Bague argent, zirconias,
perle de culture d’eau douce,
taille 50 à 64

50

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰

51

45 €
LES 2 BAGUES
58 €
A1547
Ensemble de 2 bagues argent,
zirconias, taille 50 à 68

C2130
Collier argent, topaze bleue,
zirconias, réglable de 38 à 43 cm

55 €

A3125
Bague argent, zirconias,
topaze bleue, taille 50 à 64

Argent

23.90 €

Collection

D1459
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

29.90 €
D2671
Boucles d’oreilles argent,
zirconias

20.90 €

925‰

C1202
Collier argent, nylon,
zirconia, 40 cm

39 €
A2786
Bague argent, céramique,
zirconias, taille 50 à 64

52

Bijoux en taille réelle

A2720
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 68

Argent 925‰

36.90 €

53

Émotions
Nous avons imaginé pour vous
ces bijoux argent.
Avec eux, dévoilez votre sensualité
tout en émotion, brillante de mille feux !

29.90 €

C2305
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €
24.90 €
26.90 €
34.90 €

D3658
Boucles d’oreilles
argent

A3153
Alliance argent,
taille 50 à 64

B2067
Bracelet argent, réglable de 15,5 à 19 cm

25.90 €

C2655
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

B3004
Bracelet argent, réglable de 16 à 19 cm

24.90 €
A3486
Solitaire argent, zirconia,
taille 50 à 64

A3496

27.90 €
A3324
Bague argent,
taille 52 à 64

16.90 €
LA BAGUE ARGENT AU CHOIX
Bague argent,
taille 50 à 60

29.90 €
D3363
Boucles d'oreilles
argent, Ø 24 mm

54

Bijoux en taille réelle

A3495

Argent 925‰

55

22.90 €

21.90 €

C2661
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

A3488
Bague argent, taille 50 à 60

32 €
C2602
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
D3029
Boucles d'oreilles
argent

32 €
D2762
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

28 €
29 €
A3442
Bague argent,
taille 50 à 64

A3471
Bague argent,
taille 52 à 64

39 €
LES 3 BAGUES
A3389
Ensemble de 3 bagues argent,
céramique, zirconias, taille 50 à 64

56

32.90 €

45 €

D3611
Dormeuses
plaqué argent

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

Bijoux en taille réelle

Argent 925‰ - Plaqué argent

57

39 €

35 €

D3564
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

38.90 €

A3430
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

A2827
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 68

L’ENSEMBLE

32 €
C2493
Collier acier, émail, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier, émail, réglable de 16 à 19 cm

Noir & Blanc
Romantisme et légèreté sous un ciel d’hiver, avec
ou sans cheminée, craquez ! Des designs tout en simplicité,
juste pour vous mettre en beauté.

29 €

58

39 €

29 €

29.90 €

C1981
Sautoir acier, zirconias,
50 cm

D2592
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

D3169
Créoles argent,
zirconias, Ø 15 mm

Argent 925‰ - Acier

29.90 €

Bijoux en taille réelle

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

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

59

Collier triple

29 €
C2654
Collier double acier,
réglable de 40 à 45 cm

35.90 €

D3535
Créoles acier

C2574
Collier triple acier, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

24.90 €
D3633
Boucles d’oreilles acier,
cristal

23.90 €

28 €

19.90 €

D3281
Créoles acier,
Ø 28 mm

A3413
Bague acier,
taille 50 à 62

Inspiration ethnique pour ces bijoux
aux mille reflets. Des nuances
raffinées pour accessoiriser
vos tenues cet hiver.

60

25 €

28 €

B2955
Bracelet triple acier,
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

A3449
Bague acier, cristal,
taille 50 à 60

32.90 €

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

Bagues grossies 1,2 fois
Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier

61

32 €
A3340
Bague argent, ambre,
taille 52 à 64

49 €

38 €

D3460
Dormeuses argent,
ambre

C2662
Collier argent, ambre,
réglable de 40 à 45 cm

Ambre
22.90 €

39 €

D3676
Boucles d'oreilles argent,
ambre

D3670
Boucles d'oreilles argent,
ambre

45 €

39.90 €
A3425
Bague argent, ambre,
taille 50 à 62
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D3555
Boucles d'oreilles argent,
ambre

34.90 €
49 €

45 €

A3362
Bague argent, ambre,
zirconias, taille 52 à 64

Argent 925‰

A3294
Bague argent, ambre,
taille 52 à 62

Bijoux en taille réelle

A3424
Bague argent, ambre,
taille 50 à 62

63

Le sautoir

29 €
C2633
Collier acier, agate noire,
réglable de 40 à 45 cm

34.90 €
D3627
Boucles d’oreilles acier,
miyuki, cristal

33.90 €
C2315
Sautoir acier, agate noire,
réglable de 70 à 75 cm

28.90 €
D3619
Boucles d’oreilles acier,
agate noire

29.90 €
21.90 €
A3477
Bague acier, agate noire,
taille 50 à 62

A1864
Bague acier, émail,
taille 50 à 64

28 €
A3459
Bague acier, agate noire,
taille 50 à 60

29.90 €

64

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

Bijoux en taille réelle - Acier

65

Hypno-chic
Réveillez votre style grâce aux pouvoirs
hypnotisants de ces bijoux.
Les reflets de ces bijoux
n’oublieront jamais de vous sublimer.

Le sautoir

39 €

28.90 €

D3524
Dormeuses acier,
miyuki, cristal

A3257
Bague acier,
taille 50 à 64

28 €
C2630
Sautoir acier, cristal,
réglable de 55 à 60 cm

32 €
32 €

66

A3289
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

B2750
Manchette acier,
Ø 60 mm

Acier

Bijoux en taille réelle

67

Collier double

26.90 €
A3499
Bague plaqué argent,
taille 50 à 60

35 €
35 €

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

D3462
Boucles d'oreilles acier,
nacre grise

29 €

28.90 €

A3171
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

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

28.90 €
A244
Bague argent,
taille 50 à 68

42 €
D3609
Dormeuses
acier, cristal, miyuki

68

Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

69

28 €
28 €

D3581
Créoles acier,
Ø 30 mm

C2647
Collier acier,
réglable de 40 à 45 cm

49 €

35 €

B2985
Bracelet acier, zirconias, réglable de 17 à 20 cm

A2568
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

29.90 €

32 €

D3646
Boucles d’oreilles
acier, cristal

A2921
Alliance triple acier,
zirconias, taille 50 à 64

A3458
Bague acier,
taille 50 à 60

28 €

Éclatante

C2632
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

Nous avons imaginé pour vous
ces bijoux acier.

28 €
A3445
Bague acier, cristal,
taille 52 à 62

Avec eux, dévoilez votre sensualité
tout en émotion, brillante de mille feux !

70

17.90 €

A3257 vendue page 66

Bijoux en taille réelle - Acier

71

Ultra blue
On devine toutes les influences
du Sud au sein de ces bijoux acier

Collier double

aux nuances de bleu.
Ils feront de vous le véritable
joyau de la journée !

45 €
C2505
Collier double acier, cristal, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier, cristal, réglable de 16 à 19 cm

29 €
C2637
Collier acier, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

29 €

29 €

A3040
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

A3497
Bague plaqué argent,
taille 52 à 64

38 €
28 €
D3664
Boucles d'oreilles
acier

72

29 €

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

Bijoux en taille réelle - Acier - Plaqué argent

D3663
Créoles acier,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

73

Collier double
32 €
C2300
Collier acier, lapis-lazuli,
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

32.90 €

Lapis-lazuli

D3339
Créoles acier,
lapis-lazuli

A3390
Bague plaqué argent,
zirconias, taille 50 à 64

35 €

C2641
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

21.90 €
29 €

D2213
Boucles d’oreilles
argent, lapis-lazuli

Outremer

B2992
Bracelet acier, cristal, réglable de 15 à 19 cm

24.90 €
A3412
Bague acier,
taille 52 à 60

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.

22.90 €
28.90 €

74

D3537
Boucles d'oreilles
acier, lapis-lazuli

32 €

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

Bijoux en taille réelle

D3651
Créoles acier,
cristal

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

75

Collier triple

19.90 €
A3475
Bague acier, apatite,
taille 50 à 60

35.90 €
C2597
Collier triple acier, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

28 €

15.90 €

C2631
Collier double acier,
réglable de 38 à 43 cm

D3638
Boucles d'oreilles
acier

28.90 €

28 €

B2966
Bracelet triple acier,
miyuki, réglable de 16 à 19 cm

D3597
Boucles d'oreilles acier,
turquoise reconstituée

25 €

B2990
Bracelet double acier,
réglable de 16,5 à 19,5 cm

28.90 €
A3193
Bague argent,
taille 52 à 64

22.90 €

76

B2988
Bracelet rigide acier,
Ø 60 mm

Argent 925‰ - Acier - Bijoux en taille réelle

77

22.90 €

B3011
Bracelet nacre, coquillage,
ajustable de 16 à 20 cm

27.90 €

B2994
Bracelet acier, labradorite,
élastique

28 €
25.90 €

C2645
Collier acier,
réglable de 40 à 45 cm

D3507
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

17.90 €

27.90 €

D3637
Boucles d'oreilles
acier

A3428
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 60

22.90 €
22.90 €

D3161
Créoles acier,
Ø 40 mm

C688
Chaîne de cheville argent, 25 cm

25.90 €
23.90 €

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

D3162
Créoles acier,
Ø 50 mm

A3471 vendue page 56

Tenue casual ou petite robe noire ?
Pour accessoiriser votre look,
misez sur des indémodables
en arborant ces bijoux acier.

39 €
C2361
Sautoir acier, perle coulissante,
ajustable 80 cm

Plus de fashion faux-pas !

78

Argent 925‰ - Acier

79

La douce fraîcheur de ce rose
cajolera votre peau.
N’hésitez pas à craquer
pour ces douceurs...

29 €

37.90 €

C2620
Collier acier rose, émail,
réglable de 40 à 45 cm

C2575
Collier triple acier rose, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

39 €
LES 3 BAGUES
A3372
Ensemble de 3 bagues plaqué or rose,
céramique, zirconias, taille 50 à 64

29 €

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

29 €
D3620
Boucles d’oreilles
acier rose, émail

28.90 €
B2771
Bracelet acier rose, howlite,
réglable de 16 à 19 cm

28 €
A3446
Bague acier rose, émail,
taille 52 à 62

80

Plaqué or rose - Acier

Bijoux en taille réelle

81

29.90 €
A3386
Bague acier rose,
zirconias, taille 50 à 62

29.90 €

35 €

B2850
Bracelet acier rose, œil de tigre,
ajustable de 16 à 20 cm

C2601
Sautoir acier rose, cristal, miyuki
réglable de 70 à 75 cm

35 €

82

45 €

25.90 €

D3607
Dormeuses
acier rose, cristal, miyuki

D3629
Boucles d'oreilles
acier rose, oeil de tigre

Acier

Bijoux en taille réelle

A3057
Alliance triple acier rose,
zirconias, taille 50 à 64

83

49 €
D3072
Boucles d'oreilles
acier rose, cristal

Laissez-vous bercer par le subtil
secret de ces bijoux en acier rose.

39 €

Ces jolies parures ont été imaginées
pour vous faire voyager

A2989
Bague acier bicolore,
cristal, taille 52 à 68

tout au long de l’hiver.

35 €

35 €

A3191
Bague argent bicolore,
zirconias, taille 50 à 64

C2453
Sautoir acier bicolore,
réglable de 70 à 75 cm

29.90 €
49 €

84

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

Argent 925‰ - Acier

D3630
Boucles d'oreilles
acier bicolore

Bijoux en taille réelle

85

Le sautoir

LES 3 BAGUES

29 €

A2542
Ensemble de 3 bagues acier,
taille 50 à 64

35 €
C2237
Sautoir acier rose, quartz rose,
réglable de 55 à 60 cm

32.90 €

Le sautoir

C2638
Collier acier rose,
réglable de 42 à 47 cm

LES 2 PAIRES

19.90 €

D2722
Ensemble de 2 paires
de boucles d’oreilles acier

29 €
25 €
D2364
Boucles d’oreilles
acier rose

A3351
Alliance acier rose,
cristal, taille 50 à 62

32 €
C2518
Sautoir acier bicolore,
réglable de 70 à 75 cm

29.90 €
39 €
86

D3403
Créoles acier rose,
Ø 40 mm

B2947
Bracelet acier bicolore, 20 cm

Acier

Bijoux en taille réelle

87

L’HOMME SRD

Gentleman
Indépendant et sûr de lui, il affirme
un look élégant en toutes circonstances.
Il mise sur des pièces intemporelles :

24.90 €

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

34.90 €

B2879
Bracelet acier, lapis-lazuli,
sodalite, élastique

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

19.90 €
39 €

B2991
Bracelet acier, croûte de cuir,
réglable de 20 à 21 cm

A3465
Bague acier,
taille 58 à 68

29 €
A3462
Bague acier,
taille 58 à 68

29 €
C2621
Collier acier,
réglable de 50 à 55 cm

88

27.90 €

B2997
Bracelet acier,
obsidienne, élastique

Bijoux en taille réelle - Acier

35 €

B2903 vendu page 92

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

89

27.90 €
B2976
Bracelet acier, obsidienne mate,
map stone, élastique

28 €
A3464
Bague acier, onyx,
taille 58 à 68

39 €
C1986
Collier acier, 50 cm

29.90 €

B2481
Bracelet acier, 21 cm

24.90 €
A3447
Bague acier,
taille 58 à 68

25.90 €

B2969
Bracelet acier, jaspe gris,
élastique

32.90 €

25.90 €

90

B2995
Bracelet acier,
pierre de lave, élastique

35 €

Acier

B2981
Bracelet acier, croûte de cuir,
réglable de 20 à 21 cm

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

Bijoux en taille réelle

91

27.90 €

B2996
Bracelet acier,
jaspe bleu impérial, élastique

25 €

29 €

B2980
Bracelet acier, croûte de cuir,
réglable de 20 à 21 cm

22.90 €

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

A2971
Bague acier bicolore,
taille 58 à 68

14.90 €
E1162
Porte-clés acier bicolore,
zirconias

Labradorite

26.90 €
35 €

B2848
Bracelet acier,
oeil de tigre, élastique

B2903
Bracelet acier,
labradorite, élastique

35 €

92

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

Acier

Bijoux en taille réelle

93

MINI SRD
22.90 €

19.90 €

D3512
Boucles d'oreilles
acier doré, cristal

A3498
Bague argent,
émail, ajustable

23.90 €
C2541
Collier acier doré, émail,
réglable de 37 à 40 cm

29.90 €
C1965
Collier argent,
réglable de 35 à 40 cm

24.90 €
D3656
Dormeuses
argent, émail

22 €
D3360
Boucles d'oreilles
plaqué or

23.90 €
D3400
Dormeuses
dorées, émail

19.90 €

19.90 €

19.90 €

D3540
Boucles d'oreilles
acier doré, émail

D3240
Boucles d'oreilles
argent, émail

20.90 €

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

27.90 €

B2415
Bracelet argent,
réglable de 13 à 17 cm

B3012
Bracelet argent, émail, réglable de 13 à 16 cm

Magique
On craque devant ces versions

16.90 €

enfantines de nos bijoux.
Les petites filles s’amuseront à porter leurs
jolies licornes et leurs marguerites.

A3431
Bague plaqué or,
émail, ajustable

22 €

La panoplie parfaite pour faire comme maman !

D3320
Boucles d'oreilles argent,
zirconias

25.90 €

94

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

23.90 €

D3321
Boucles d'oreilles
argent, zirconias

Bijoux en taille réelle

25.90 €

24.90 €

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

D3673
Dormeuses
plaqué or, émail

Argent 925‰ - Plaqué or - Doré - Acier

95

Vos avantages
19.90 €
D3674
Boucles d’oreilles
argent

24.90 €
D3672
Boucles d’oreilles
argent, émail

Pas de paiement à la commande

Le meilleur de la qualité

n Réceptionnez votre commande en toute tranquillité.
n Règlement 8 jours après la livraison.

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.

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.

Vos garanties

25.90 €
C2664
Collier argent,
réglable de 35 à 38 cm

20.90 €

25.90 €

D3675
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

C2663
Collier argent, émail,
réglable de 35 à 38 cm

n Livraison 5 jours après réception de votre commande.

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.

9.90 €
22 €
D3660
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

D245
Boucles d’oreilles
argent, cristal

20.90 €
D3319
Boucles d’oreilles
argent, émail

Commandez en toute simplicité
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.

19.90 €
D3212
Boucles d'oreilles
plaqué or

22.90 €
D3586
Boucles d'oreilles
dorées, émail

Nous contacter

19.90 €
D3496
Boucles d'oreilles argent,
émail

01 41 78 92 20

01 41 78 92 29
96

Bijoux en taille réelle

contact@srdbijoux.fr

du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

SRD 119 Quai de la Pie
94100 Saint Maur des Fossés

