
 



 



 

Capsule Printemps 2019
Prix HT:

Une collection joyeuse et colorée ! En perles de jade (rose, vert, framboise) et perles de bambou de mer (rose, rouge).
Boucles dorées à l'or fin. 

Barrettes : prix HT : 4.8€ . PVC : 12€
Peigne : prix HT : 10€. PVC : 25€

Boucles d'oreilles Rétro ou Mini Créoles (la paire) : prix HT : 15,2€. PVC : 38€



 

LES COLLIERS



 

Collier Jehanne
Prix HT: 22

Collier grosse maille et fermoir T en laiton doré à l'or fin.
Longueur : 42cm. PVC : 55€.

Collier Venise
Prix HT: 20

Collier maille vénitienne en laiton doré à l'or fin. Longueur :
40cm. PVC : 50€.

Collier Masha
Prix HT: 28

Collier ras de cou grosse maille doré à l'or fin. Longueur :
40cm. PVC : 70€.

Collier Masha Lapis
Prix HT: 34

Collier doré à l'or fin 24 carats pendentif cylindre, rondelles
de lapis lazuli et pierres de lune.  Longueur : 40cm + 4cm

de chaînette de réglage. PVC : 85€.



 

Sautoir Minorque
Prix HT: 20

Collier Y en laiton doré à l'or fin orné d'une perle de culture
XL. Longueur : 55 cm. Taille de la perle : 1 cm. PVC : 50€

Collier Toggle
Prix HT: 18

Collier grande maille rectangulaire et fermoir T dorés à l'or
fin. Longueur : 42cm. PVC : 45€.

Choker Pearl
Prix HT: 18

Collier ras de cou ajustable en perles de culture baroques
blanches et fil de jade, terminé par deux perles dans le dos

et un petit noeud macramé. PVC : 45€

Collier Gouttes Turquoise
Prix HT: 15.6

Collier orné de 7 gouttes en turquoise bleue et laiton doré
à l'or fin. Longueur : 45 cm. PVC : 39€



 

Collier Louison
Prix HT: 26

Collier en perles de culture rondes blanches et pendentif
vintage en laiton doré à l'or mat. Longueur : 46cm dont

4cm de chaînette de réglage. Pendentif : 1.5 cm de
diamètre.PVC : 65€. 

Collier Lili
Prix HT: 30

Collier maille trombone doré à l'or fin et cristal de roche
baroque. Longueur : 50cm. PVC : 75€.

Sautoir Fidji
Prix HT: 12

Sautoir chaîne maille satellite et perle filigranée en laiton
doré à l'or fin.

Longueur : 65 cm. PVC : 30€

Collier ras de cou or/argent
Key West
Prix HT: 50

Collier ras de cou deux rangs en grosse maille pleine
dorée à l'or fin et fermoir bouée en argent 925. Longueur :

38 cm. PVC : 125€ 



 

LES BOUCLES D'OREILLES



 

Boucles d'oreilles Calvi
Prix HT: 14

Longues boucles d'oreilles en chaîne dorée à l'or fin et
perles de culture blanches. Longueur : 9.5cm. PVC : 35€

Boucles d'Oreilles Stelvio
Prix HT: 22

Boucles d'oreilles en laiton doré à l'or fin ornées d'un
cristal de roche et d'une perle de culture baroque de
l'autre. Dimensions : environ 2 x 3.5cm. PVC : 55€

Créoles Luce Large
Prix HT: 12

Créoles en plaqué or gold filled ornées d'une petite breloque
ronde. Diamètre créoles : 30mm. Breloques : 4 mm. PVC :

30€

Créoles Luce Small
Prix HT: 10

Créoles en plaqué or gold filled ornées d'une petite
breloque ronde. Diamètre créoles : 15mm. Breloques : 4

mm. PVC : 25€



 

Boucles d'Oreilles Charlie
Prix HT: 26

Boucles d'oreilles Cœur/ Cercle dorées à l'or fin en perles
de culture et sequin martelé. Hauteur : entre 7.5 et 8.5cm;

Largeur : entre 6.5 et 7.5cm. PVC : 65€ 

Créoles or et argent Pointe
Prix HT: 15.6

Créoles en laiton dorées à l'or fin, cône en argent 925 et
dent de requin en hématite. Dimensions : Créoles : 3cm.
Cône : 9x5mm. Hématite : 26mm de hauteur. PVC : 39€

Créoles Sixtine
Prix HT: 16

Grandes créoles en laiton doré à l'or fin ornées de
rondelles de turquoise, perles de jade bordeaux et de
perles en laiton doré à l'or. Diamètre : 5cm. PVC : 40€

Boucles d'oreilles Fidji
Prix HT: 10

Pendants d'oreilles chaîne maille satellite et perle
filigranée en laiton doré à l'or fin. Longueur : 4cm. PVC :

25



 

LES BRACELETS



 

Bracelet Toggle
Prix HT: 14

Bracelet grande maille rectangulaire et fermoir T en
laiton doré à l'or fin. Longueur : 19cm. PVC : 35€

Bracelet Manipura
Prix HT: 16

Bracelet maille fantaisie en laiton doré à l'or fin. Longueur :
20cm. PVC : 40€

Bracelet Ralph
Prix HT: 16

Bracelet ajustable en perles de cristal de roche sur fil de
jade orange fluo, orné d'un petit éléphant en laiton doré à

l'or fin. PVC : 40€ 

Bracelet Anahata
Prix HT: 16

Bracelet grosse maille en laiton doré à l'or fin/ Longueur :
20cm. PVC : 40€



 

Bracelet Minorque
Prix HT: 16

Bracelet en laiton doré à l'or fin orné d'une perle de culture
XL. Longueur : 18cm. Taille de la perle : 1cm. PVC : 40€

Bracelet You & Me
Prix HT: 18

Bracelet élastique en perles de culture blanches et
pendentif porte photo et petite perle en laiton doré à l'or fin.

PVC : 45€

Bracelet Fidji
Prix HT: 10

Bracelet chaîne maille satellite et perle filigranée en
laiton doré à l'or 24 carats. Longueur : 18 cm. PVC :

25€



 

MIX AND MATCH
Les mini créoles à l'unité



 

Monoboucle Ring
Prix HT: 10

Mini créole en laiton doré à l'or fin et pendentif cercle en
perles de culture blanches. Créole : 12 mm. Cercle : 3 cm.

PVC : 25€

Monoboucle Trio
Prix HT: 8

Mini créole en laiton doré à l'or fin et pendentif trois perles
de culture blanches. Créole : 12 millimètres. Pendentif :

2.5 centimètres. PVC : 20€

Monoboucle Pearl
Prix HT: 6

Mini créole en laiton doré à l'or fin et pendentif grande
perle de culture blanche. Créole : 12 mm de diamètre.

Perle: environ 1 cm. PVC : 15€.

Monoboucle Cross
Prix HT: 6

Mini créole en laiton doré à l'or fin avec un petit pendentif
en perle de culture croix. Créole : 12 mm de diamètre.

Perle : environ 1cm de hauteur. PVC : 15€.



 

Monoboucle Fleur
Prix HT: 6

Mini créole et pendentif sequin à motif fleur en laiton doré
à l'or fin. Créole : 12 mm de diamètre. Sequin : 0.8

centimètre de largeur. PVC : 15€. 

Monoboucle Keshi
Prix HT: 6

Mini créole en laiton doré à l'or fin et pendentif perle de
culture blanche longue baroque. Créole : 12 mm de

diamètre. Perle : environ 1 à 1.5cm de longueur. PVC :
15€.

Monoboucle Cristal
Prix HT: 6

Mini créole et petit pendentif en cristal Swarovski serti en
laiton doré à l'or fin. Créole : 12 mm de diamètre. Pendentif

: 6.5 mm. PVC : 15€.

Monoboucle Turquoise
Prix HT: 6

Mini créole en laiton doré à l'or 24 carats et pendentif
goutte en turquoise. Créole : 12mm de diamètre. Pendentif

: 1cm de hauteur, 0.6 de largeur.



 

LES BIJOUX DE CHEVILLE



 

Bijou de cheville Côme
Prix HT: 20

Bracelet de cheville en nacre coquillage, perles de culture
blanches et petites perles dorées à l'or fin. Longueur:

23cm + chaînette de réglage. PVC : 50€

Bijou de cheville Bodrum
Prix HT: 27.6

Bracelet de cheville trois rangs de perles de turquoise et
perles dorées à l'or fin, et terminé par un fermoir aimanté

orné d'une petite main de fatma et perle de culture
blanche. Longueur: environ 23cm. PVC : 69€

Manchette de cheville Paros
Prix HT: 14

Bracelet de cheville quatre lanières de cuir entrecroisées
de couleur champagne. Longueur : 23cm + chaînette de

réglage. PVC : 35€.



 

LES BARRETTES



 

Barrette Rétro
Prix HT: 4.8

Barrette dorée perles de jade verte, perles de bambou de
mer rose et perle de culture blanche. Longueur : 6cm;

Largueur : 0.7cm. PVC : 12€

Barrette Perle
Prix HT: 12

Barrette dorée ornée de véritables perles de culture
blanches. Longueur : 6cm; Largeur : 0.7cm. PVC : 12€

Barrette Lilas
Prix HT: 4.8

Barrette dorée perles de culture lilas et onyx noir.
Longueur : 6cm; Largeur : 0.7cm. PVC : 12€

Barrette Perles Cross
Prix HT: 4.8

Barrette dorée perles de culture blanches en forme de
croix et rondes. Longueur : 6 cm; Largueur : 0.7cm. PVC :

12€


