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1Acier

Édito
Un catalogue qui fait la part belle aux femmes… 

Chacune d’elles saura trouver parmi notre sélection les 

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

Des créations comme nos dormeuses multicolores, ou encore 

nos bijoux ornés de pierres fines véritables. Trouver un bijou à 

son image n’aura jamais été aussi facile : parures strass aux 

couleurs chics pour la touche glamour, bijoux aux motifs 

floraux pour le côté fleur bleue. 

Ne manquez pas non plus notre déclinaison de parures 

ethniques et nos bijoux tendresse ultra-féminins en acier 

rose. Un florilège de tendances rien que pour vous !  

Toute l’équipe SRD Bijoux

B3107 
Bracelet acier doré, zirconia, 

apatite, nacre, élastique

29.90 €

D3831 
Boucles d’oreilles acier doré, 

apatite

28 €



2 3Bijoux en taille réelle -      Acier - Doré

Collier double

C2755 
Collier double acier doré, 
réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

D3657 
Créoles dorées, 
Ø 20 mm

28 €

L’ENSEMBLE

Le sautoir

C2826 
Sautoir acier doré, turquoise imitation, 

réglable de 70 à 75 cm 
+ Boucles d’oreilles acier doré, turquoise imitation

39.90 €

B2680 
Bracelet acier doré, turquoise imitation, 
fermoir coulissant, réglable de 16 à 20 cm

29 €

D3743 
Créoles acier doré, 
apatite, Ø 35 mm

28.90 €

A3375 
Bague dorée, topaze bleue, 

taille 52 à 62

35 €

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

29 €

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

29 €



4 5Bijoux en taille réelle -      Acier

B3033 
Bracelet acier doré, 
aventurine, cristal, 

réglable de 16,5 à 19,5 cm

29 €

C2719 
Collier acier doré, aventurine, 
cristal, réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2754 
Collier acier doré, amazonite, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3608 
Dormeuses acier doré, 

cristal, miyuki

45 €

C2733 
Sautoir acier doré, cristal, miyuki, 

réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir

D3712 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

28 €

A3525 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 60

27.90 €

B2898 
Bracelet rigide acier doré, 
ouvrant, Ø 60 mm

25.90 €

B3101 
Bracelet acier doré, 
réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

Aventurine



6 7     Acier - Doré Bijoux en taille réelle

D3596 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

28.90 €

D3513 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

29.90 €

C2737 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

D3728 
Boucles d’oreilles 

dorées

27.90 €

B3052 
Bracelet doré, 
réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

D3750 
Créoles acier doré, 

Ø 30 mm

25.90 €

C2629 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

32.90 €

D3628 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

25.90 €

A3456 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 60

29 €

A3398 
Bague acier doré, aventurine, 

taille 50 à 62

29.90 €

Aventurine



8 9     Acier - Doré Bijoux en taille réelle

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

32 €

A3364 
Bague dorée, labradorite, 

taille 52 à 64

32 €

D3467 
Boucles d’oreilles dorées, 

labradorite

32.90 €

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

32.90 €

A3460 
Bague dorée, labradorite, 

taille 50 à 60

32.90 €

B2936 
Bracelet rigide acier doré, 

cristal, Ø 60 mm

29 €

D3639 
Boucles d’oreilles dorées, 

labradorite

34.90 €

C2366 
Collier acier doré, nacre, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3346 
Boucles d’oreilles 
acier doré, nacre

29 €

A3518 
Bague dorée, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €

A3415 
Bague acier doré, 
cristal, taille 52 à 62

26.90 €

Labradorite

Labradorite



10 11Plaqué or -      Acier - Doré Bijoux en taille réelle

L’ENSEMBLE

C2757 
Collier double acier doré, rubis zoisite, réglable de 40 à 45 cm 

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

45 €

A3470 
Bague plaqué or, 

taille 52 à 64

25 €

A3285 
Bague dorée, sillimanite 

taille 50 à 62

29 €

Chaînes de cheville

C2581 
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm23.90 €

C2740 
Chaîne de cheville acier doré, rubis zoisite, réglable de 23 à 26 cm25.90 €

D3280 
Boucles d’oreilles dorées, 

onyx vert

32.90 €

D3779 
Créoles acier doré, 

cristal, Ø 40 mm

29.90 €

D3827 
Créoles acier doré

29 €

B3085 
Bracelet acier doré, cristal, réglable de 16 à 19 cm26.90 €

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

32 €



12 13Bijoux en taille réelle - Plaqué or -      Acier - Doré

C2177 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

C2280 
Collier acier doré, aventurine, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D3164 
Boucles d’oreilles acier doré, 

aventurine

29.90 €

A3256 
Bague acier doré, 

aventurine, taille 52 à 60

28 €

D3508 
Boucles d’oreilles acier doré,  

aventurine

27.90 €

A3283 
Bague dorée, sillimanite,  

taille 52 à 60

27.90 €

A3242 
Bague plaqué or, jade,  
zirconias, taille 54 à 60

32 €

Aventurine

A3370 
Bague dorée,  

péridot, taille 52 à 62

28 €

C2540 
Collier doré, calcédoine verte, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

B3083 
Bracelet double acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

C2691 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

B3017 
Bracelet doré, 
réglable de 16 à 19 cm

25 €

B2918 
Bracelet acier doré, jaspe vert, réglable de 16 à 19 cm27.90 €



14 15     Acier - Doré Bijoux en taille réelle

D3340 
Boucles d’oreilles dorées, 

sillimanite

38 €

D3464 
Boucles d’oreilles dorées, 

sillimanite

27.90 €

D3593 
Boucles d’oreilles 

acier doré

26.90 €

A3284 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 50 à 60

29 €

A3466 
Bague dorée, lapis-lazuli, 

taille 50 à 62

25.90 €

A3440 
Bague dorée, 
taille 50 à 62

25.90 €

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

32 €

C2441 
Sautoir acier doré, 

réglable de 55 à 60 cm

29 €

D3443 
Créoles acier doré, 

Ø 30 mm

32 €

B2377 
Bracelet acier doré, réglable de 18 à 22 cm29.90 €

Le sautoir



16 17     Acier - Doré - Bijoux en taille réelle

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

29 €

D3677 
Créoles acier doré, 

miyuki, cristal, Ø 35 mm

35.90 €

D3289 
Créoles acier doré, 

Ø 40 mm

32.90 €

B2778 
Jonc acier doré, Ø 60 mm

22 €

C2739 
Sautoir acier doré, 

miyuki, cristal, 
réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

Le sautoir

A3359 
Bague dorée, kynite, 

taille 50 à 60

28 €A3282 
Bague dorée, quartz bleu, 

taille 52 à 60

23.90 €

L’ENSEMBLE

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

+ Boucles d’oreilles acier doré, howlite

39.90 €

L’ENSEMBLE

C2612 
Collier acier doré, émail, réglable de 40 à 45 cm 

+ Boucles d’oreilles acier doré, émail

39 €



18 19Plaqué or -      Acier - Doré Bijoux en taille réelle

L’ENSEMBLE

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

+ Boucles d’oreilles acier doré, nacre

39 €

L’ENSEMBLE

C2818 
Collier acier doré, quartz rose, 

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

35 €

D3531 
Boucles d’oreilles 

acier doré, nacre grise

32 €

D3612 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, améthyste

18.90 €

B2970 
Bracelet acier doré, 
améthyste, élastique

19.90 €

B3109 
Bracelet acier doré, 
fluorite, élastique

29 €A3409 
Bague dorée, calcédoine rose, 

taille 52 à 62

32.90 €

C2570 
Collier acier doré, améthyste, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

Améthyste

A3590 
Bague dorée, zirconias, 

taille 50 à 60

25 €



20 21Bijoux en taille réelle -      Acier - Doré

D3711 
Créoles acier doré, 

miyuki, cristal, Ø 35 mm

35.90 €

B3003 
Bracelet acier doré, aventurine rouge, 
réglable de 16 à 19 cm

25 €

Collier double

D3543 
Boucles d’oreilles dorées, 

grenat, zirconias

32 €

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

32 €

B2709 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

25 €

A3418 
Bague dorée, grenat, 

cornaline, citrine, taille 50 à 62
35 €

A3379 
Bague dorée, 

grenat, taille 52 à 60

32.90 €

C2721 
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm21.90 €

C2564 
Chaîne de cheville acier doré, cristal, réglable de 23 à 26 cm22.90 €

Chaînes de cheville

L’ENSEMBLE

C2823 
Collier double acier doré, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm 
+ Bracelet double acier doré, cristal, 

réglable de 16 à 19 cm

45 €



22 23Bijoux en taille réelle - Plaqué or -      Acier - Doré

L’ENSEMBLE

C2770 
Collier acier doré, cristal, réglable de 40 à 45 cm 

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

39 €

A3527 
Bague acier doré, zirconia, 

taille 50 à 60

26.90 €

A3484 
Bague plaqué or, 

taille 50 à 60

25 €

D3617 
Créoles acier doré, 

Ø 28 mm

29 €

C2437 
Sautoir acier doré, jaspe rouge, 

réglable de 70 à 75 cm

29.90 €

D3434 
Boucles d’oreilles 

acier doré, jaspe rouge

32.90 €

D3556 
Boucles d’oreilles 

acier doré

26.90 €

A3354 
Bague dorée, sillimanite, 

taille 52 à 62

32.90 €

B2875 
Bracelet double acier doré, cristal, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

Le sautoir



24 25     Acier Bijoux en taille réelle

B2796 
Bracelet acier doré, 
agate, élastique

29.90 €

B2933 
Bracelet acier doré, 
oeil de tigre, élastique

29.90 €

D3518 
Créoles acier doré, 

oeil de tigre, Ø 20 mm

24.90 €

D3458 
Créoles acier doré, 

miyuki, Ø 30 mm

24.90 €

D3509 
Créoles 

acier doré

27.90 €

B2961 
Bracelet acier doré, cristal, oeil de tigre, réglable de 16 à 19 cm26.90 €

C2646 
Collier acier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3558 
Boucles d’oreilles 

acier doré, oeil de tigre

21.90 €

A3397 
Bague acier doré, 

taille 50 à 60

21.90 €

L’ENSEMBLE

C2824 
Collier acier doré, oeil de tigre, réglable de 40 à 45 cm 

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

39.90 €

Oeil de tigre



26 27     Acier Bijoux en taille réelle

D3378 
Dormeuses acier doré, 

miyuki, cristal

39 €

C2442 
Sautoir acier doré, miyuki, cristal, 

réglable de 70 à 75 cm

32 €

Le sautoir

C2596 
Collier triple acier doré, miyuki, 

réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

Collier triple

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

29 €

B3104 
Bracelet triple acier doré, cristal, 
miyuki, réglable de 16,5 à 19,5 cm

32.90 €

D3479 
Boucles d’oreilles 
acier doré, émail

26.90 €

D3428 
Créoles acier doré, 

miyuki, Ø 25 mm

17.90 €



28 29Bijoux en taille réelle - Plaqué or -      Acier - Doré

L’ENSEMBLE

C2659 
Collier acier doré, verre nacré, 

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

verre nacré

35 €

D3442 
Boucles d’oreilles dorées, 

verre nacré

28.90 €

D3780 
Boucles d’oreilles dorées, 

perles de culture d’eau douce

28.90 €

D3829 
Créoles dorées, 

perles de culture d’eau douce

26.90 €

A3457 
Bague acier doré, 

taille 50 à 60

20.90 €

A2523 
Solitaire plaqué or, céramique, 

zirconias, taille 50 à 62

35 €

C2689 
Collier doré, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

B3105 
Bracelet rigide acier doré, ouvrant, 

verre nacré, Ø 58 mm

29.90 €

C2820 
Collier acier doré, améthyste, 

perles de culture d’eau douce, 
réglable de 40 à 45 cm

39.90 €



30 31Plaqué or -      Acier - Doré Bijoux en taille réelle

C1998 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

D3583 
Boucles d’oreilles 
dorées, zirconias

32.90 €

C2726 
Collier doré, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

D2648 
Boucles d’oreilles plaqué or, 

zirconias

29.90 €

C2651 
Collier doré, zirconia, 

réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

A3275 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 62

27.90 €

A3493 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 52 à 64

32 €

A2885 
Bague plaqué or, zirconias, 

taille 50 à 64

32.90 €

C2394  
Collier acier doré, 
zirconias, 50 cm

42 €

L’ENSEMBLE

A3588 
Bague acier doré, 
cristal, taille 50 à 60 
+ Boucles d’oreilles, 

acier doré cristal

38 €



32 33Bijoux en taille réelle - Argent 925‰

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

32.90 €

D2833 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

D2592 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29 €

A2945 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €

A2991 
Bague double anneaux, argent,  

zirconias, taille 52 à 58

35 €

C2157 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

A3173 
Bague argent, zirconias, 

taille 50 à 60

25.90 €

B2625 
Bracelet argent, zirconias, 
réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

C2209 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2338 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

35 €

B2924 
Bracelet argent, zirconias, réglable de 16 à 19 cm35.90 €

D3394 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

27.90 €



34 35Argent 925‰ - Plaqué argent Bijoux en taille réelle

D3491 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29 €

D3194 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

D2725 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

32.90 €

D3507 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

25.90 €

C1578 
Collier argent, 

zirconias, 42 cm

29.90 €

C2150 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C2297 
Collier argent, zirconias, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €

C1963 
Collier plaqué argent, zirconias, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3022 
Boucles d’oreilles 

plaqué argent, zirconias

32.90 €

A3519 
Bague plaqué argent,  
zirconias, taille 52 à 62

29.90 €

A2941 
Bague argent,  

zirconias, taille 52 à 62

45 €
A3428 

Bague argent, zirconias, 
taille 50 à 60

27.90 €

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

35 €

A3492

A3491



36 37Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent Bijoux en taille réelle

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

35.90 €

Collier triple

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

28 €

D3281 
Créoles acier, 

Ø 28 mm

28 €

A3535 
Bague plaqué argent, 

taille 52 à 64

32.90 €
D3689 

Créoles plaqué argent, Ø 20 mm

28 €

C2749 
Collier plaqué argent, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

B3059 
Bracelet plaqué argent, réglable de 16 à 19 cm25 €

B3106 
Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm29.90 €

B3065 
Bracelet acier, howlite, réglable de 16 à 19 cm27.90 €

A2979 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 62

35 €



38 39Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle

D3663 
Créoles acier, 

miyuki, cristal, Ø 35 mm

35 €

A3517 
Ensemble de 2 bagues argent, 

zirconias, taille 50 à 60

34.90 €

C2062 
Collier acier, 

réglable de 42 à 47 cm

25.90 €

B2552 
Bracelet acier, réglable de 18 à 21 cm19.90 €

B2369 
Bracelet acier, 
réglable de 16 à 19 cm

22.90 €

D3581 
Créoles acier, 

Ø 30 mm

26.90 €

D3636 
Boucles d’oreilles 
argent, zirconias

29.90 €

A2886 
Bague argent, zirconias, 

taille 52 à 64

45 €

L’ENSEMBLE

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

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

29.90 €



40 41Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle

C2720 
Collier acier, lapis-lazuli, 

cristal, réglable de 40 à 45 cm

35 €

B3034 
Bracelet acier, lapis-lazuli, cristal, 

réglable de 16,5 à 19,5 cm

29 €

Collier double

Lapis-lazuli D3339 
Créoles acier, 

lapis-lazuli

29 €

C2300 
Collier double acier, lapis-lazuli, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

A3412 
Bague acier, 
taille 52 à 60

24.90 €

A3524 
Bague argent, 
taille 50 à 60

25.90 €

D3529 
Créoles acier, 

émail, Ø 40 mm

28 €

B2763 
Bracelet acier, 
ouvrant, Ø 60 mm

26.90 €

B2764 
Bracelet acier, hématite, 
ouvrant, Ø 60 mm

28 €



42 43Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle

C1890 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

A3143 
Bague acier, 
taille 52 à 58

22.90 €

D2999 
Créoles acier, Ø 20 mm

29 €
B2769 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 17 à 20 cm

29.90 €

C1901 
Collier argent, céramique, 

zirconias, réglable de 42 à 45 cm

35 €

D2868 
Boucles d’oreilles argent, 

céramique, zirconias

39 €

D3034 
Boucles d’oreilles argent, 

céramique, zirconias

38 €

B2993 
Bracelet double acier, cristal, 
réglable de 15,5 à 19,5 cm

29 €

C2825 
Sautoir acier, réglable de 70 à 75 cm 

+ Boucles d’oreilles acier

38 €



44 45Acier Bijoux en taille réelle

B2612 
Manchette acier, 

cuir imitation, Ø 63 mm

29 €

B2611 
Manchette acier, 

cuir imitation, Ø 63 mm

32 €

Le sautoir

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

35 €

A2559 
Alliance acier, zirconias, 

taille 52 à 62

28 €

D2601 
Boucles d’oreilles acier

29 €

B2343 
Bracelet acier, réglable de 17 à 19 cm29.90 €

A2975 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

28 € D2845 
Boucles d’oreilles acier,  

cristal

32.90 €

C1623 
Sautoir acier, 70 cm

26.90 €



46 47Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier

D3809 
Boucles d’oreilles 
acier, amazonite

25 €

L’ENSEMBLE

C2235 
Sautoir acier, émail, 70 cm 

+ Boucles d’oreilles acier, émail

35 €

Le sautoir

C2585 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

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

29.90 €

D3572 
Boucles d’oreilles acier

14.90 €

A3413 
Bague acier, 
taille 50 à 62

19.90 €

A3085 
Bague argent, nacre, 
zirconias, taille 52 à 62

48 €

C2419 
Sautoir acier, turquoise reconstituée, 

réglable de 70 à 75 cm

24.90 €

Le sautoir

L’ENSEMBLE

C2756 
Collier double acier, apatite, réglable de 40 à 45 cm 

+ Bracelet double acier, apatite, réglable de 16 à 19 cm

39 €

Collier double



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

D3014 
Boucles d’oreilles argent, 

perles de culture d’eau douce, 
zirconias

34.90 €

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

27.90 €

B2846 
Bracelet acier, nacre, verre nacré, 
réglable de 16 à 19 cm

29 €

D3056 
Boucles d’oreilles acier, 

perles de culture d’eau douce

32 €

A3299 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 60

29 €

A2714 
Bague acier, marcassite, 

taille 52 à 62

29.90 €

B2403 
Bracelet métal rhodié, 

verre nacré, cristal, 19 cm

28 €

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

29 €
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L’ENSEMBLE

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

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

34.90 €

D3448 
Boucles d’oreilles acier

32.90 €

C2445 
Sautoir acier, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

B2349 
Bracelet acier, ouvrant, 

cristal, Ø 60 mm

25 €

B2454 
Bracelet acier, cristal, 
réglable de 17 à 21 cm

29 €

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

29 €

D3364 
Boucles d’oreilles 
acier, agate noire

29.90 €

A3328 
Bague acier, agate noire, 

taille 50 à 62

25.90 €

A2541 
Bague acier, nacre, émail, 

taille 52 à 62

29.90 €



52 53Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle

B2823 
Manchette acier, 
émail, Ø 60 mm

35 €

C2359 
Sautoir acier, émail, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

Le sautoir

C2693 
Collier acier, émail, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

C2004 
Collier acier, 

réglable de 40 à 45 cm

29 €

D3694 
Boucles d’oreilles 

acier, émail

25.90 €

L’ENSEMBLE

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

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

34.90 €

A3477 
Bague acier, agate noire, 

taille 50 à 62

21.90 €

C2676 
Collier acier, réglable de 38 à 43 cm 

+ Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

39.90 €

A3260 
Solitaire argent, zirconia, 

taille 50 à 62

26.90 €



54 55Acier Bijoux en taille réelle

L’ENSEMBLE

C2680 
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm 

+ Créoles acier, Ø 30 mm

35 €

A2537 
Bague acier, cristal, 
taille 52 à 64

32 €

B2504 
Bracelet acier, cristal, 
réglable de 15 à 20 cm

25.90 €

B2302 
Bracelet acier, cristal, 
réglable de 15 à 19 cm

24.90 €

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

29 €

B2428 
Bracelet acier, 
cristal, ajustable

25.90 €

A2702 
Solitaire acier, zirconia, 

taille 52 à 60

19.90 €

C1622 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

35 €

L’ENSEMBLE

A3589 
Bague acier, cristal, taille 52 à 62 

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

39.90 €



56 57Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier

A2571 
Bague acier, zirconias, 

taille 52 à 62

29 €

A2937 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 60

32 €

A2678 
Bague argent, céramique, 

zirconias, taille 52 à 62

38 €

C2141 
Sautoir acier, cristal, 

réglable de 70 à 75 cm

38 €
C1415 

Collier acier, céramique, zirconias, 
réglable de 42 à 45 cm 

+ Bracelet acier, céramique, 
zirconias, réglable de 15 à 18 cm

49 €

A2664 
Bague acier, cristal, 

taille 50 à 62

28 €

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

29.90 €

A2915 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

29.90 €

A2924 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 58

26.90 € C1316 
Collier acier, croûte de cuir, 

cristal, fermoir aimanté 43 cm

29 €
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B1956 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
cristal, réglable de 16 à 21 cm

39.90 €

C1570 
Collier acier, croûte de cuir, 

cristal, réglable de 40 à 45 cm

45 €

C1574 
Collier acier, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

39 €

C2176 
Collier acier, cristal, 

réglable de 42 à 47 cm

28 €

D3163 
Boucles d’oreilles 

acier, cristal

29.90 €

A3171 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 64

27.90 €

A2765 
Bague acier, cristal, 

taille 52 à 62

25.90 €

B2638 
Bracelet acier, croûte de cuir, cristal, ajustable35 €



60 61Argent 925‰ - Acier Bijoux en taille réelle

L’ENSEMBLE

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

35 € C2410 
Collier acier, labradorite, 
réglable de 40 à 45 cm

28 €
L’ENSEMBLE

C2511 
Collier acier, émail, labradorite, 

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

émail, labradorite

35 €

B3103 
Bracelet acier, 
agate indienne, élastique

29 €

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

23.90 €

B2777 
Jonc acier, Ø 60 mm 

19.90 €



62 63Bijoux en taille réelle Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

D3729 
Boucles d’oreilles 

plaqué argent

26.90 €

D3010 
Boucles d’oreilles acier

28 €

C2738 
Collier plaqué argent, 

réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

C1982 
Sautoir acier, 

réglable de 70 à 75 cm

29 €

B3053 
Bracelet plaqué argent,  
réglable de 16 à 19 cm

25 €

A3488 
Bague argent, 
taille 50 à 60

21.90 €

D3576 
Créoles acier, 

quartz rose, Ø 20 mm

24.90 €
B2738 
Bracelet rigide acier, ouvrant, 
quartz rose, Ø 60 mm

28.90 €

B2860 
Bracelet argent, cristal, réglable de 16 à 19 cm29.90 €

Le sautoir C2822 
Collier double acier, réglable de 38 à 43 cm 

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

32.90 €



64 65Bijoux en taille réelle Acier

B2912 
Bracelet acier rose, 

agate blanche, cristal, 
réglable de 16,5 à 19,5 cm

29 €

C2499 
Collier acier rose, agate blanche, 

cristal, réglable de 40 à 45 cm

35 €

C2152 
Collier acier rose, 

réglable de 40 à 45 cm

28 €

D3607 
Dormeuses acier rose, 

cristal, miyuki

39 €

D3716 
Créoles acier rose, 

oeil de tigre, Ø 35 mm

27.90 €

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

28 €

B2731 
Bracelet rigide acier rose, 
ouvrant, Ø 60 mm

25 €

B2773 
Bracelet acier rose, 

œil de tigre, réglable de 16 à 19 cm

28.90 €



66 67Bijoux en taille réelle Acier

B2522 
Bracelet triple acier 3 tons, réglable de 16 à 19,5 cm28.90 €

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

35 €

C1706 
Collier acier 3 tons, cristal, 

réglable de 40 à 45 cm

32 €

L’ENSEMBLE

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

+ Bracelet acier 3 tons 19,5 cm

45 €

D2618 
Boucles d’oreilles 

acier rose

29.90 €

B2870 
Bracelet acier rose, cristal, réglable de 16 à 19 cm27.90 €

D3403 
Créoles acier rose, 

Ø 40 mm

29.90 €

Collier triple



68 69Bijoux en taille réelle  - Plaqué or - Acier

B2320 
Bracelet acier 3 tons, réglable de 19 à 22 cm29 €

C1872 
Collier acier 3 tons, 

réglable de 42 à 47 cm

35 €

LES 3 ALLIANCES
A3552 

Ensemble de 3 alliances 
acier 3 tons, taille 52 à 64

29.90 €

B2679 
Manchette acier rose, 
agate blanche, Ø 63 mm

28 €

B1778 
Bracelet acier rose, 
fermoir aimanté, 19 cm

25 €

D2364 
Boucles d’oreilles 

acier rose

25 €

D3175 
Boucles d’oreilles 
acier rose, cristal

25.90 €

D3012 
Boucles d’oreilles 
acier rose, cristal

29 €

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

28 €

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

39 €

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

29.90 €



70 71Acier Bijoux en taille réelle

L’HOMME SRD

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

27.90 € B2784 
Bracelet double tour, acier, croûte de cuir, 
réglable de 18 à 20,5 cm

29 €

B2427 
Bracelet double tour, acier, 
croûte de cuir, 20,5 cm

35 €
B2981 
Bracelet acier, croûte de cuir, 
réglable de 20 à 21 cm

32.90 €

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

29 €

A2972 
Bague acier bicolore, 
taille 58 à 68

25 €

B2641 
Bracelet acier, croûte de cuir, 21 cm35 €

A2851 
Bague acier, croûte de cuir, 

taille 58 à 66

27.90 €

B2357 
Bracelet acier, réglable de 19,5 à 20,5 cm29 €

C1881 
Collier acier, émail, 

55 cm

28 €

B2639 
Bracelet acier double tour, 
croûte de cuir, 20 cm

29 €



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

72 Argent 925‰ - Doré - Acier

MINI SRD

C1909 
Collier argent, émail, coton, 

réglable de 32 à 37 cm

20.90 €

D3586 
Boucles d’oreilles 

dorées, émail

22.90 €

D3830 
Boucles d’oreilles 

dorées

22.90 €

D3682 
Boucles d’oreilles 

plaqué or, zirconias

22 €

D3472 
Boucles d’oreilles dorées, 

zirconias

23.90 €

D3240 
Boucles d’oreilles 

argent, émail

19.90 €

D3703 
Boucles d’oreilles 

acier, émail

18.90 €

D3656 
Dormeuses 

argent, émail

24.90 €

C2794 
Collier argent, émail, 

réglable de 38 à 41 cm

24.90 €

D2853 
Boucles d’oreilles 

argent, émail

20.90 €

D3675 
Boucles d’oreilles  
argent, zirconias

20.90 €

D2856 
Boucles d’oreilles 

argent

12 €

C2692 
Collier doré, 

réglable de 38 à 43 cm

28.90 €

C2772 
Collier acier, émail, 

réglable de 35 à 40 cm

19.90 €

B3019 
Bracelet doré, 
réglable de 15 à 18 cm

25.90 €

B3108 
Gourmette dorée, émail, réglable de 13 à 16 cm27.90 €




