29.90 €
D3712
Boucles d’oreilles acier doré,
aventurine

29 €
C2709

A3525
Bague acier doré, aventurine
taille 50 à 60

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

Collection

27.90 €

Printemps-Été 2022

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

Collier double

32 €
C2747
Collier double acier doré, agate bleue,
réglable de 40 à 45 cm

Édito
Embarquement immédiat pour l’évasion avec votre nouveau
catalogue Printemps-Été 2022 : découvrez au fil des pages,
les nouveaux bijoux à adopter cette année, pour être toujours

Forever

plus au cœur des tendances !
Comme une invitation au voyage, succombez à la magie

Originaux, ancestraux et graphiques,
les pierres naturelles de ces bijoux

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

26.90 €

accompagneront cette saison.

vous feront voyager vers de
nouveaux horizons avec style.

D3744
Laissez-vous charmer par nos bijoux aux vibrations ethniques

Dormeuses acier doré,
agate bleue

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

29.90 €

et féminines : un incontournable des beaux jours ! Elles ont
tout pour vous plaire.

B3041
Bracelet acier doré,
aigue marine, nacre, élastique

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

28 €
A3540
Bague acier doré,
taille 50 à 62

aux lignes masculines et épurées.
N’attendez plus, parcourez ces pages et découvrez quels
seront vos prochains bijoux fétiches…

27.90 €

B3058
Bracelet double acier doré,
agate bleue, réglable de 15,5 à 19 cm

L’équipe SRD Bijoux

Bijoux en taille réelle

Acier

1

29 €
B3033
Bracelet acier doré,
aventurine, cristal,
réglable de 16,5 à 19,5 cm

35 €
C2719
Collier acier doré, aventurine,
cristal, réglable de 40 à 45 cm

Le sautoir

28.90 €
D3596
Boucles d’oreilles acier doré,
aventurine

28 €
A3542
Bague acier doré, aventurine,
taille 50 à 62

45 €
D3608
Dormeuses acier doré,
cristal, miyuki

35 €
C2733
Sautoir acier doré, miyuki, cristal,
réglable de 70 à 75 cm

2

Bijoux en taille réelle - Acier

3

Collier double

39 €
L’ENSEMBLE

D3727
Boucles d’oreilles dorées,
onyx vert

49 €
C2757

35 €
C2736

32 €

Collier double acier doré, rubis zoisite, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet double acier doré, rubis zoisite, réglable de 16 à 19 cm

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

A3533
Bague dorée, onyx vert,
taille 52 à 64

Destination soleil

29 €

A3454
Bague dorée,
taille 52 à 64

À l’heure où le soleil se couche,
les voyageurs font escale.
De multiples trésors à découvrir,
comme cette parure
en acier doré et rubis zoisite…

32.90 €
D3708
Créoles acier doré,
rubis zoisite, Ø 50 mm

32 €
D3443
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

4

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

5

Collier double

34.90 €
C2199
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

Aventurine

29.90 €

B2665

32.90 €

Bracelet doré,
réglable de 15 à 19 cm

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

29.90 €
D3622
Créoles acier doré,
aventurine

29.90 €

B2984

28.90 €

Bracelet acier doré,
aventurine, élastique

D3626
Créoles acier doré,
rubis zoisite, Ø 35 mm

29 €
A3226
Bague plaqué or,
taille 50 à 62

29.90 €
D3747
Boucles d’oreilles
dorées

6

Plaqué or - Acier - Doré

29.90 €
Bijoux en taille réelle

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

7

32 €
A3518
Bague dorée, zirconias,
taille 52 à 62

39 €

C2704
Collier acier doré,
réglable de 43 à 48 cm

L’ENSEMBLE
39.90 €
28 €

B3023

C2763

Bracelet acier doré, réglable de 18 à 21 cm

Collier acier doré, turquoise imitation, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, turquoise imitation, réglable de 16 à 19 cm

Turquoise

29.90 €

B3047
Bracelet acier doré,
jaspe impérial, élastique

Portez ces bijoux et laissez-les vous transporter sur les
rives du Bosphore d’où la turquoise tire son nom…

45 €

8

28.90 €

D3648

D3743

Dormeuses acier doré,
cristal, miyuki

Créoles acier doré,
apatite, Ø 35 mm

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

9

Le sautoir

49 €

C2695
Collier acier doré,
réglable de 45 à 50 cm

39 €

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

39.90 €
D3677
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

32 €
C2739

29 €

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

A3531
Bague acier doré,
taille 52 à 62

35 €
A3512
Bague dorée,
taille 52 à 64

32.90 €
29 €

D3688
Créoles acier doré, Ø 30 mm

10

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

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

11

Collier double
Collier double

27.90 €
L’ENSEMBLE

D3573

48 €

Créoles acier doré,
lapis-lazuli, Ø 20 mm

18.90 €

C2670
Collier double acier doré, lapis-lazuli, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet double acier doré, lapis-lazuli, réglable de 16 à 19 cm

D3595
Boucles d’oreilles plaqué or,
lapis-lazuli

32.90 €

Lapis-lazuli

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

29 €
A3468
Bague dorée, lapis-lazuli,
taille 50 à 62

45 €
29.90 €

D3731
Boucles d’oreilles acier doré,
lapis-lazuli, Ø 35 mm

12

35 €

Plaqué or - Acier - Doré

B3024
Bracelet double acier doré,
lapis-lazuli, réglable de 16 à 20 cm

Bijoux en taille réelle

D3613
Créoles acier doré,
lapis-lazuli

13

26.90 €

32 €
29.90 €

C2742
Collier double acier doré, pierre de lune,
réglable de 40 à 45 cm

C2710

27.90 €

A3527
Bague acier doré, zirconia,
taille 50 à 60

B3035
Bracelet acier doré, zirconia,
réglable de 16 à 19 cm

Collier acier doré, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

B3055

27.90 €

Bracelet double acier doré,
pierre de lune,
réglable de 15,5 à 19 cm

39.90 €
D3730
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

27.90 €
27.90 €
29.90 €
14

D3736

B3027

Créoles dorées,
Ø 20 mm

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

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

A3507
Bague dorée,
taille 52 à 60

28.90 €
D3704
Créoles acier doré,
Ø 25 mm

15

Collier triple

29 €
C2644

37.90 €

Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

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

Élégance

25 €

Avec le retour de l’été,

Boucles d’oreilles
acier doré

29.90 €

D3725

29 €

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

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

55 €

A3538
Bague acier doré, howlite,
taille 52 à 62

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

Pierre de lune

18.90 €

24.90 €
38 €

C2734
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm

Chaînes de cheville

C2748
Chaîne de cheville double acier doré, miyuki, réglable de 23 à 26 cm

D3734
Boucles d’oreilles dorées,
pierre de lune

35.90 €
A3310
Bague dorée, pierre de lune,
taille 50 à 64

37.90 €

16

C2746
Collier doré, pierre de lune,
réglable de 40 à 45 cm

Bijoux en taille réelle - Acier - Doré

17

Quartz rose

32.90 €

32 €
D3356

C2370
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

Dormeuses
dorées

L’ENSEMBLE
39.90 €

32.90 €

C2758
B2824

Collier acier doré, quartz rose, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, quartz rose, réglable de 16 à 19 cm

Jonc doré,
nacre, Ø 60 mm

29.90 €
A3337
Bague plaqué or,
taille 50 à 62

29 €
28.90 €

B2941
Bracelet acier doré,
quartz rose, élastique

D3691
Créoles acier doré,
tourmaline rose, Ø 35 mm

29.90 €
18

B3037
Bracelet acier doré, tourmaline rose, réglable de 16 à 19 cm

Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Acier - Doré

19

Le sautoir

29 €
D3453
Boucles d’oreilles dorées,
pierre de lune

32 €

32 €

D3601

C2452

Boucles d’oreilles
acier doré, nacre

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

35 €

Douceurs nacrées

A3344

29.90 €

Bague dorée, pierre de lune,
taille 50 à 64

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

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

29 €
B2959

Collier double

35 €

20

Bracelet acier doré,
quartz blanc, élastique

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

Bijoux en taille réelle - Acier - Doré

21

28 €

28.90 €

D3657
Créoles dorées, Ø 20 mm

D3733
Boucles d’oreilles dorées,
quartz rutilé

35 €

35 €

A3481

C2278

Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 64

Collier acier doré,
réglable de 38 à 43 cm

32.90 €
C2745
Collier doré, quartz rutilé,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
A3537

29.90 €

B2748
Bracelet acier doré,
réglable de 16 à 19 cm

Bague dorée, quartz rutilé,
taille 50 à 60

29 €
D3580
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

45 €
D3643
Boucles d’oreilles dorées,
pierre de lune, onyx

22

Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Acier - Doré

23

Collier double

32 €
C2743
Collier double acier doré, agate noire,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €
Collier triple

B3056
Bracelet double acier doré,
agate noire, réglable de 15,5 à 19 cm

37.90 €
C2596
Collier triple acier doré, miyuki,
réglable de 40 à 45 cm

28 €

29 €

A3545
Bague acier doré,
agate noire, taille 50 à 62

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

29.90 €
29 €
24

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

D3569
Boucles d’oreilles
dorées

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

Bracelet grossi 1,3 fois

25

25.90 €
LES 3 BAGUES
39 €

L’ENSEMBLE

D3654
Boucles d’oreilles
dorées

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

35 €
32.90 €

C2494

Singulière

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

C2691
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

Une tonalité flatteuse pour toutes les couleurs
de peau, succombez à cette parure dorée !

27.90 €

B3017
Bracelet doré,
réglable de 16 à 19 cm

29 €
A3510
Bague dorée,
taille 50 à 64

32.90 €
D3732
Créoles acier doré, miyuki,
obsidienne, Ø 50 mm

25.90 €
D3750
Créoles acier doré,
Ø 30 mm

26

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

27

Collier double
Le sautoir

35 €
C2476
Collier double acier doré, émail,
miyuki, réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

35 €

A2528

C2442

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

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

29 €

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

45 €
D3378
Dormeuses acier doré,
miyuki, cristal

28

32.90 €
Plaqué or - Acier

Bijoux en taille réelle

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

29

34.90 €
A3421
Bague dorée,
quartz fumé, taille 50 à 62

L’ENSEMBLE
39.90 €

49 €

D3662

C2665

Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

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

Le sautoir

32 €
D3652
Boucles d’oreilles
acier doré, cristal

29.90 €

B3062
Bracelet acier doré,
oeil de tigre, élastique

35 €
C2731
Sautoir acier doré, miyuki, cristal,
réglable de 70 à 75 cm

30

Bijoux en taille réelle - Acier - Doré

31

38 €
D3618
Boucles d’oreilles
acier doré, zirconias

38 €
B2921
Manchette acier doré,
Ø 60 mm

69 €
C2607
Collier acier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

Tombez sous le charme de ces bijoux
aux accents mystérieux.
Des pièces multicolores et dorées
tout en délicatesse,

35 €

votre nouvel atout au féminin.

59 €

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

A3501
Bague plaqué or, ambre,
taille 52 à 62

29 €

32 €

B3009
Bracelet acier doré,
aventurine rouge, élastique

D3749
Boucles d’oreilles acier doré,
quartz rose

28 €
A3544
Bague acier doré, quartz rose,
taille 52 à 62

32

28 €

Plaqué or - Acier

Bijoux en taille réelle

B3010
Bracelet acier doré,
aventurine rouge, élastique

33

Collier triple

32 €
A3411
Bague dorée, pierre de lune pêche,
taille 50 à 62

37.90 €

L’ENSEMBLE

C2595

38 €

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

C2760
Collier acier doré, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, réglable de 16 à 19 cm

29 €
C2703
Collier acier doré, zirconia,
réglable de 42 à 47 cm

29 €

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

29.90 €

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

29 €
D3738
Créoles dorées

29 €
28 €

D3617

A3530

Créoles acier doré,
Ø 28 mm

Bague acier doré,
taille 50 à 64

34

Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

35

Le sautoir

28 €

38 €

D3735

B2979

Dormeuses dorées,
zirconias

Manchette acier doré,
émail, Ø 60 mm

32 €

29 €

C2619
C2707

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

Collier acier doré,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
A3515
Bague dorée,
taille 52 à 62

32 €
D3647
Boucles d’oreilles
acier doré, émail

35 €
C2737
Collier doré,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €
D3728
Boucles d’oreilles
dorées

36

Acier - Doré - Bijoux en taille réelle

28.90 €

B3052
Bracelet doré,
réglable de 16 à 19 cm

37

28.90 €
39 €

D3737

C2283

Dormeuses dorées,
zirconias

Collier doré, zirconias,
réglable de 39 à 44 cm

34.90 €

B2753

39.90 €

Bracelet doré, zirconias,
réglable de 16 à 19 cm

D3711
Créoles acier doré,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

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

35 €
A3523
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

28 €

21.90 €
Chaînes de cheville

23.90 €
38

B3038
Bracelet double acier doré,
cristal, réglable de 16 à 19 cm

C2721
Chaîne de cheville acier doré, réglable de 23 à 26 cm

27.90 €

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

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

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

39

34.90 €
A3450
Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 62

38 €

39 €
C2700

D3702

Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

Boucles d’oreilles
dorées, zirconias

38 €
C2694
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

34.90 €
A2940

29 €

B3022
Bracelet doré, zirconias,
réglable de 16 à 19 cm

Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

32 €

B3021
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
et ils scintilleront de lumières comme de petits trésors.

32.90 €

29.90 €

A3034

D3713

Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

Créoles acier doré,
zirconias, Ø 15 mm

35 €

35 €

A3251

D3006

Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

Boucles d’oreilles
dorées, zirconias

40

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

41

39.90 €
D3722
Boucles d’oreilles dorées,
zirconias

38 €

45 €

29.90 €

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

C2732
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

C2726
Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

37.90 €

42 €

D3503
A3532

Boucles d’oreilles dorées,
zirconias

Bague plaqué or, zirconias,
taille 50 à 64

So chic !

35 €

32 €

A3405
Bague plaqué or, zirconias,
taille 52 à 64

Stop à la monotonie !
Égayez n’importe quelle tenue en arborant

D3653

45 €

Dormeuses dorées,
zirconias

ces bijoux qui font la part belle aux reflets.

24.90 €

Soyez audacieuse !

D512

A1599

Boucles d’oreilles
plaqué or, zirconias

26.90 €

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

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

35 €

29.90 €

A3534
Bague dorée, zirconias,
taille 50 à 62

42

Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Doré

D2648
Boucles d’oreilles plaqué or,
zirconias

43

29 €
C2653

29 €

Collier doré, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

D3724

39 €

Boucles d’oreilles
dorées, zirconias

C2690
Collier doré, perle de culture
d’eau douce, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

35 €

38 €

C2399

D3687

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

Boucles d’oreilles dorées,
perles de culture d’eau douce,
zirconias

26.90 €

29.90 €
27.90 €

Bracelet doré, zirconias,
réglable de 16 à 19 cm

32.90 €
A3536

A3522
Bague dorée, perle de culture d’eau douce,
zirconias, taille 50 à 60

D3696

B3002

Bague plaqué or, zirconias
taille 50 à 62

Dormeuses dorées,
perles de culture d’eau douce

32.90 €
D3583

29.90 €
44

Boucles d’oreilles
dorées, zirconias

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

Plaqué or - Acier - Doré

Bijoux en taille réelle

45

Collier double

L’ENSEMBLE

L’ENSEMBLE

45 €

45 €

C2674
C2759

Collier acier doré, perle de culture d’eau douce, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier doré, perle de culture d’eau douce, réglable de 16 à 19 cm

Collier double acier doré, réglable de 38 à 43 cm
+ Bracelet double acier doré, réglable de 16,5 à 19,5 cm

A2523

35 €

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

29.90 €
27.90 €

B2861
D3701

Bracelet acier doré, coquillage,
réglable de 15 à 21 cm

Boucles d’oreilles acier doré,
verre nacré

28.90 €

46

29.90 €

D3536

D3624

Boucles d’oreilles
acier doré, verre nacré

Créoles acier doré,
perles de culture d’eau douce

Bijoux en taille réelle - Plaqué or - Acier

47

Collier double

28 €
C2724

L’ENSEMBLE

Collier acier,
réglable de 40 à 45 cm

45 €
C2756
Collier double acier, apatite, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet double acier, apatite, réglable de 16 à 19 cm

29 €
A3497
Bague plaqué argent,
taille 52 à 64

24.90 €

29 €

Océane

B3061
Bracelet acier,
jaspe impérial, élastique

Laissez-vous séduire par ces pierres

D3726
Boucles d’oreilles
acier

aux couleurs océanes
et aux vibrations apaisantes.
Leurs bleus captivants aux nuances subtiles

27.90 €

mettront en valeur vos tenues.

C2696
Collier acier,
réglable de 40 à 45 cm

28 €

48

27.90 €

D3664

D3692

Créoles acier

Créoles acier,
apatite, Ø 35 mm

Acier - Plaqué argent

Bijoux en taille réelle

49

Collier triple

19.90 €

25.90 €

A3475
Bague acier,
apatite, taille 50 à 60

35.90 €

D3690

29.90 €

Boucles d’oreilles
plaqué argent

A3511

32 €

Bague argent,
taille 50 à 64

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

C2749
Collier plaqué argent,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

28 €

50

B3059
Bracelet plaqué argent, réglable de 16 à 19 cm

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

28.90 €

32.90 €

D3597

A3535

Boucles d’oreilles acier,
turquoise reconstituée

Bague plaqué argent,
taille 52 à 64

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

Bijoux en taille réelle

29 €
D3689
Créoles plaqué argent, Ø 20 mm

51

32 €
D2855

35 €

Boucles d’oreilles
plaqué argent, zirconias

27.90 €

C2723
Collier plaqué argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

D3686
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

L’ENSEMBLE
35 €
35 €

C2762
Collier acier, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier, réglable de 16 à 19 cm

34.90 €

A3453
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 62

A2990

45 €
A3382

Bague plaqué argent,
zirconias, taille 52 à 62

Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

28 €
C2713
Collier acier, cristal,
réglable de 42 à 47 cm

35 €

48 €

D2762
Boucles d’oreilles argent,
zirconias

52

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

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

Bijoux en taille réelle

53

25.90 €
D3658
Boucles d’oreilles
argent

29 €
C2655
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

27.90 €

L’ENSEMBLE

A3539

39.90 €

Bague argent,
taille 50 à 60

C2761
Collier acier, sodalite, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier, sodalite, réglable de 16 à 19 cm

26.90 €

B3004
Bracelet argent, réglable de 16 à 19 cm

29 €
A3040
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

29 €
D3740
Créoles plaqué argent,
Ø 20 mm

26.90 €
29.90 €

54

38 €

B3032
Manchette plaqué argent,
Ø 60 mm

A3153

D3663

Alliance argent,
taille 50 à 64

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

Créoles acier,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

Bijoux en taille réelle

55

48 €
45 €

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

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

45 €
A3490

Argent

Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

39 €

925‰
39 €

Bracelet argent, zirconias,
réglable de 16 à 19 cm

A3517

34.90 €

D3659

B2587

Ensemble de 2 bagues argent,
zirconias, taille 50 à 60

Boucles d’oreilles
argent, zirconias

Sous le feu des projecteurs,
ces précieux bijoux en argent

49 €

donneront le ton
A2886
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

56

Argent 925‰

par leurs cristaux éclatants
et leur élégance pure.

Bijoux en taille réelle

57

34.90 €

58 €

C2656

C2130

Collier argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

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

29.90 €
D3723
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

55 €

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

35 €

29 €

A3430

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

Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

Argent
Collection

925‰

32.90 €
A2660
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64

42 €
A2786
Bague argent, céramique,
zirconias, taille 50 à 68

58

Bijoux en taille réelle - Argent 925‰

34.90 €
D2617
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

59

37.90 €
D2723

29 €

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

32 €

D3707

A3516

Boucles d’oreilles acier,
verre nacré

35 €
C2698

39.90 €

28 €

C1752

Soyeuses et douces à première vue,
ces perles nacrées séduiront
celles qui sauront en saisir le secret

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

D3699

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

Douceurs

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

Boucles d’oreilles
argent, zirconias

32 €
A3526
Bague argent, zirconias,
perle de culture d’eau douce,
taille 50 à 60

Perles
de culture
d’eau douce

24.90 €

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

par la tendresse de leur volupté.

23.90 €

C688
Chaîne de cheville argent, 25 cm

23.90 €
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

60

Argent 925‰ - Acier

Bijoux en taille réelle

61

48 €
25.90 €

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

D3700

29 €

Boucles d’oreilles
argent, zirconia

C2699
Collier argent, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

35 €
C2716
Collier double acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

32 €
24.90 €

32.90 €

D1459
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

D2671

A3513
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 60

Boucles d’oreilles argent,
zirconias

20.90 €
C1202
Collier argent, nylon,
zirconia, 40 cm

42 €
A2720
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 68
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38 €

A2959
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 64

Argent 925‰ - Acier

Bijoux en taille réelle

63

Collier double

Lapis-lazuli

29 €
D3339

26.90 €

Créoles acier,
lapis-lazuli

C2711
Collier acier, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

20.90 €
D3748
Boucles d’oreilles argent,
lapis-lazuli

32 €

32 €

23.90 €

C2637
Collier double acier, zirconia,
réglable de 40 à 45 cm

C2300

A3528
Bague acier, zirconia,
taille 50 à 60

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

28 €
24.90 €

D3281
Créoles acier,
Ø 28 mm

B3036
Bracelet acier, zirconia,
réglable de 16 à 19 cm

Outremer
Le lapis-lazuli, est une pierre

39.90 €

fascinante par sa couleur intense
aux vibrations apaisantes.

D3742
Boucles d’oreilles acier,
miyuki, lapis-lazuli, Ø 35 mm

64

Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier

Son bleu vous fera voyager
vers des contrées lointaines.

65

29 €
B3034
Bracelet acier, lapis-lazuli, cristal,
réglable de 16,5 à 19,5 cm

35 €

Le sautoir

B3018
Manchette acier,
émail, Ø 60 mm

35 €
C2720
Collier acier, lapis-lazuli,
cristal, réglable de 40 à 45 cm

29 €
C2702
Sautoir acier, émail,
réglable de 70 à 75 cm

29 €
D3745
Dormeuses
argent

26.90 €
A3543
Bague acier, lapis-lazuli,
taille 50 à 62

29.90 €
32.90 €

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

28.90 €

D3511
Boucles d’oreilles acier,
émail

D3537
Boucles d’oreilles
acier, lapis-lazuli

66

Argent 925‰ - Acier

Bijoux en taille réelle

67

29.90 €
A3519
Bague plaqué argent,
zirconias, taille 52 à 62

33.90 €
C2714
Collier acier,
réglable de 42 à 47 cm

38 €
D3685
Créoles acier,
miyuki, cristal, Ø 35 mm

Le sautoir

25.90 €

B3031
Bracelet acier, réglable de 18 à 21 cm

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

29.90 €
A1864
Bague acier bicolore,
taille 50 à 64

25 €

29.90 €

D3721

C2751

Créoles acier, Ø 40 mm

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

68

Acier - Plaqué argent

35 €
B3020
Manchette acier,
émail, Ø 60 mm

Bijoux en taille réelle

69

Collier triple

39 €
28 €
35.90 €

LES 3 BAGUES

D3694

A3374

Boucles d’oreilles
acier, émail

Ensemble de 3 bagues argent,
céramique, zirconias, taille 50 à 62

32 €

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

D3718
Boucles d’oreilles acier,
miyuki, Ø 35 mm

29 €
C2693
Collier acier, émail,
réglable de 40 à 45 cm

28 €

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

LES 2 BAGUES

32.90 €
LES 3 BAGUES
42 €

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

Bagues grossies 1,2 fois

A3389
Ensemble de 3 bagues argent,
céramique, zirconias, taille 50 à 68

32 €
A3255
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 64
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A3104

28.90 €
D3619
Boucles d’oreilles acier,
agate noire

Bijoux en taille réelle - Argent 925‰ - Acier

29.90 €

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

71

27.90 €

28.90 €
A3257

D3252

Bague acier,
taille 50 à 64

Créoles acier

35 €
C1622
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

39 €
D3524

32 €

Dormeuses acier,
miyuki, cristal

B2750
Manchette acier,
Ø 60 mm

29 €

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

35 €
D3155
Créoles acier, cristal,
Ø 35 mm

72

Bijoux en taille réelle - Acier

73

39.90 €
A2827
Bague argent, zirconias,
taille 50 à 68

26.90 €

35 €

D3729
Boucles d’oreilles
plaqué argent

C2738
Collier plaqué argent,
réglable de 40 à 45 cm

L’ENSEMBLE
34.90 €
C2493

27.90 €

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

B3053
Bracelet plaqué argent, réglable de 16 à 19 cm

29 €
D2592
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

Romantisme et légèreté sous un ciel d’été,

24.90 €

avec ou sans hamac, craquez !
Des designs tout en simplicité,

A3412

28 €

juste pour vous mettre en beauté.

Bague acier,
taille 52 à 60

D3177
Créoles acier

29 €

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

19.90 €

29.90 €

74

C2722
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm

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

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

15.90 €
Bijoux en taille réelle

C2735
Chaîne de cheville acier, réglable de 23 à 26 cm
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27.90 €
A3324

34.90 €

Bague argent,
taille 52 à 64

39 €

D3741
Boucles d’oreilles
plaqué argent, zirconias

C2750
Collier plaqué argent, zirconias,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

B3060
Bracelet plaqué argent, zirconias, réglable de 16 à 19 cm

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

32 €
A3451
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

Quartz rose

38 €

L’ENSEMBLE
39.90 €

A3033
Bague argent, zirconias,
taille 52 à 62

C2681
Collier acier, quartz rose, réglable de 40 à 45 cm
+ Bracelet acier, quartz rose, réglable de 16 à 19 cm

23.90 €
39 €

D3579
Boucles d’oreilles
acier, quartz rose

76

Argent 925‰ - Acier - Plaqué argent

D2897
Boucles d’oreilles argent,
zirconias

Bijoux en taille réelle

77

35 €
C1833
Collier argent,
réglable de 40 à 45 cm

39 €
C2662
Collier argent, ambre,
réglable de 40 à 45 cm

29.90 €
A3193
Bague argent,
taille 52 à 64

Ambre

35.90 €

29 €

A3424

B2263
Bracelet argent,
réglable de 15 à 19 cm

29.90 €

Bague argent, ambre,
taille 50 à 64

D3029
Boucles d’oreilles
argent

23.90 €
D3676
Boucles d’oreilles argent,
ambre

42 €
49 €

D3670

D3460

Boucles d’oreilles
argent, ambre

Dormeuses argent,
ambre

78

49 €
A3362
Bague argent, ambre,
zirconias, taille 52 à 64

Argent 925‰

Bijoux en taille réelle

79

32 €
35 €

29.90 €

A3289
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

A2921

D3679
Boucles d’oreilles
acier, cristal

Alliance triple acier,
zirconias, taille 50 à 64

38 €
A3505
Bague acier, cristal,
taille 52 à 64

29 €
C2667
Collier acier, cristal,
réglable de 40 à 45 cm

29 €
D3411
Créoles acier,
Ø 40 mm

32 €
A2568
Bague acier, cristal,
taille 50 à 64

29.90 €
80

Acier

Bijoux en taille réelle

B3028
Bracelet acier, réglable de 18,5 à 21,5 cm

81

29 €
D3620
Boucles d’oreilles
acier rose, émail

32.90 €
D3709

29 €

Créoles acier rose,
pierre de lune,
miyuki, Ø 50 mm

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

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

29 €
B3042
Bracelet acier rose,
agate, nacre, élastique

25.90 €
42 €
LES 3 BAGUES

D3720
Créoles acier rose,
Ø 40 mm

A3372
Ensemble de 3 bagues plaqué or rose,
céramique, zirconias, taille 50 à 64

82

Bijoux en taille réelle

Plaqué or - Acier

83

Collier triple

28.90 €
D3715

37.90 €

Créoles acier rose,
pierre de lune, Ø 35 mm

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

35 €
C2499
Collier acier rose, agate blanche,
cristal, réglable de 40 à 45 cm

29.90 €

29.90 €

A3386

29 €

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

B3025
Bracelet acier rose,
howlite, élastique

Bague acier rose,
zirconias, taille 50 à 62

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

29 €
B2912

29.90 €

Bracelet acier rose,
agate blanche, cristal,
réglable de 16,5 à 19,5 cm

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

84

Acier

Bijoux en taille réelle

85

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.

35 €
C2453
Sautoir acier bicolore,
réglable de 70 à 75 cm

35 €
A3191
Bague argent bicolore,
zirconias, taille 50 à 64

49 €
D3072
Boucles d’oreilles
acier rose, cristal

29.90 €

39 €
A2989

D3630
Boucles d’oreilles
acier bicolore

86

Bague acier bicolore,
cristal, taille 52 à 68

Argent 925‰ - Acier - Bijoux en taille réelle

49 €

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

87

Le sautoir

29.90 €

B2850
Bracelet acier rose, oeil de tigre,
réglable de 16 à 20 cm

35 €
35 €

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

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

27.90 €

88

45 €

D3716

D3607

Créoles acier rose,
oeil de tigre, Ø 35 mm

Dormeuses acier rose,
cristal, miyuki

Acier

Bijoux en taille réelle

89

MINI SRD

24.90 €
D3320

23.90 €

Boucles d’oreilles argent,
zirconias

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

28.90 €

19.90 €

C2692
Collier doré,
réglable de 38 à 43 cm

26.90 €

27.90 €

D3540

C2335

Boucles d’oreilles
acier doré, émail

Collier argent, zirconias,
réglable de 35 à 40 cm

23.90 €

B3064
Bracelet argent, émail,
réglable de 13 à 17 cm

D3697

22.90 €
24.90 €

B3019

Boucles d’oreilles argent,
zirconias

D3512

Bracelet doré,
réglable de 15 à 18 cm

Boucles d’oreilles
acier doré, cristal

22 €

9.90 €

D3319
Boucles d’oreilles
argent, émail

D245
Boucles d’oreilles
argent, cristal

22.90 €

22 €

C2712
Collier acier doré, émail,
réglable de 35 à 40 cm

D3681

22.90 €

Boucles d’oreilles
argent

D3360

19.90 €
23.90 €

Boucles d’oreilles
plaqué or

D3714
Boucles d’oreilles
acier doré, émail

D3400
Dormeuses
dorées, émail

24.90 €
D3672
Boucles d’oreilles
argent, émail

21.90 €
D3683

19.90 €
90

B2853

Boucles d’oreilles
plaqué or, zirconias

Bracelet doré, émail, réglable de 13 à 16 cm

Plaqué or - Argent 925‰ - Doré - Acier

27.90 €

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

24.90 €
D3321
Boucles d’oreilles
argent, zirconias

Bijoux en taille réelle

91

L’HOMME SRD

B3050

25 €

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

24.90 €
B2816
Bracelet acier,
jaspe gris, élastique

28 €

B3051
Bracelet acier,
labradorite, élastique

B2935

35 €

39 €

B2991

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

Indépendant et sûr de lui, il affirme

19.90 €

un look élégant en toutes circonstances.

A3465

Il mise sur des pièces intemporelles :

Bague acier,
taille 58 à 68

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

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

Labradorite

35 €
B2903

29 €

32.90 €

Bracelet acier,
labradorite, élastique

B3049
Bracelet acier double tour,
unakite, élastique

A3462
Chevalière acier,
taille 58 à 68

92

Acier

Bijoux en taille réelle

93

27.90 €
35 €

B2477

B2976

24.90 €

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

Bracelet acier, obsidienne mate,
map stone, élastique

A3447
Bague acier,
taille 58 à 68

22.90 €

B2815
Des bijoux aux matières viriles,

Bracelet hématite, onyx mat,
pierre de lave, élastique

aux lignes pures et graphiques
dont la séduction émane
d’un subtil équilibre entre masculinité
affirmée, modernité et élégance.

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

26.90 €

39 €

B2848
Bracelet acier,
oeil de tigre, élastique

C1986
Collier acier, 50 cm

29.90 €
94

Acier

Bijoux en taille réelle

B2481
Bracelet acier, 21 cm

95

Vos avantages

35 €

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.

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

n Livraison 5 jours après réception de votre commande.

Vos garanties
25 €

n Tous nos bijoux sont garantis 2 ans (sont exclus de cette garantie l'usure et le vieillissement).

A2971

n Nos bijoux argent sont garantis 925 ‰, soit 92.5 % d’argent fin. Cette appellation est certifiée par un poinçon apposé
sur chaque bijou.

Bague acier bicolore,
taille 58 à 68

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.

Commandez en toute simplicité
n Rendez-vous sur www.srdbijoux.fr - rubrique “Comités d’entreprise”

Lapis-lazuli

29.90 €

B2258

n Si vous n’êtes pas encore client, inscrivez-vous. Vous recevrez votre numéro client et votre mot de passe par email.

Bracelet acier,
croûte de cuir, 20 cm

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.

24.90 €
B2879

Nous contacter

Bracelet acier, lapis-lazuli,
sodalite, élastique

01 41 78 92 20
34.90 €
96

B2943

contact@srdbijoux.fr

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

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

Bijoux en taille réelle - Acier

01 41 78 92 29

SRD 119 Quai de la Pie
94100 Saint Maur des Fossés

