
NOM DESCRIPTIF PHOTO

COULEUR  

entourer la 

couleur 

souhaitée

PRIX TTC QUANTITÉ TOTAL

Salomé

bracelet double avec 

pastille de résine et 

chaine à bille colorée      

30,5 cm + 5,5 cm de 

chainette de rallonge    

voir catalogue

vert foncé         

taupe                    

bleu foncé            

vert d'eau            

rose                      

bleu ciel            

rouge                

blanc                    

noir

22 euros

Anaé

Bracelet en papier 

japonais, recouvert de 

résine. Métal doré à l’or 

fin. Chainette de rallonge 

pour ajuster la longueur.   

30,5 cm + 5,5 cm de 

chainette de rallonge    

voir catalogue

jaune                    

gris                       

bleu                   

orange et blanc      

turquoise              

bleu foncé            

bleu ciel                 

rouge

24 euros

Chantilly

Bracelet doré à l’or fin et 

pierre de crystal. 

Chainette de rallonge 

pour ajuster à la taille du 

poignet.                                    

Longueur 15 cm + 4 cm 

de chainette de rallonge                                  

Voir catalogue

bleu jean                

noir                     

fushia                  

vert

19 euro

BON DE COMMANDE CANAÏ

Pour préserver l'éclat de vos bijoux, il est conseillé de ne pas les mettre au contact de l'eau, ou des parfums. Les métaux ont été sélectionnés pour leur bonne tenue dans le 

temps et leur qualité : ils sont en laiton doré à l’or fin  (1 µ ) soit 1 micron d'or. Tous les apprêts sont garantis sans nickel, sans plomb, ni cadmium.

BRACELETS

COLLECTION ADULTE

Je vous fournirai les créations, par ordre d'arrivée des bons de commande, dans la limite des stocks disponibles. Je peux en reproduire certaines mais les 

fournisseurs de matières premières étant fermés, ce ne sera pas possible pour tout. Je vous proposerai alors une création équivalente. Je vous remercie 

par avance de votre compréhension. 



joncs

Joncs torsadés dorés et 

pompons                                 

voir catalogue

bleu roi               

bleu foncé          

blanc                   

noir                    

jaune                    

rose                 

fushia                 

rouge                   

vert d'eau                

vert foncé

16 euros

Méline

Bracelet doré à l’or fin et 

résine teintée, chainette 

de rallonge pour adapter 

à la taille du poignet.   

Longueur 15 cm + 4 cm 

de chainette de rallonge        

voir catalogue

jaune | turquoise 

clair | turquoise 

foncé | rose | 

corail | parme | 

noir | blanc | 

orange

23 euros

Aphrodite

Bracelet doré à l’or fin et 

pierre fine. Chainette de 

rallonge pour s’adapter à 

la taille du poignet.               

voir catalogue

amazonite vert 

d'eau                 

lapis lazuli  bleu    

calcédoine bleu 

clair                

rubellite rose     

pierre de lune 

blanche |           

pierre de lune 

saumon  |         

apatite turquoise 

foncé  

21 euros

anaé

Collier court doré à l'or 

fin avec médaillon moitié 

bois de cerisier moitié 

papier japonais recouvert 

de résine. Longueur 45 

cm (chainette de rallonge 

comprise)

bleu                                   

rouge                   

vert d'eau            

jaune 

27 euros

jasmine

Collier doré à l’or fin 1 

micron et résine teintée 

par mes soins. 

vert                     

bleu                     

bleu ciel              

vert clair              

noir                       

blanc               

rouge               

corail                     

rose                 

parme                    

taupe                    

gris        

23 euros

Léa

Collier doré à l’or fin 1 

micron et résine teintée 

par mes soins. 

vert                     

bleu                     

bleu ciel              

vert clair              

noir                       

blanc               

rouge               

corail                      

rose                 

parme                    

taupe                    

gris        

19 euros

colliers

sautoir



grand 

format

sautoir 2 longueur 45 cm 

ou 73 cm composé d'un 

cercle de 45 mm de 

diamètre de bois de 

cerisier et d'un cercle de 

papier japonais, le tout 

recouvert de vernis

plume de paon              

rouge fleuri         

bleu fleuri          

vert d'eau fleuri     

orangé fleuri              

jaune fleuri   

39 euros

petit format

sautoir 2 longueur 45 cm 

ou 65 cm composé d'un 

cercle de 30 mm de 

diamètre de bois de 

cerisier et d'un cercle de 

papier japonais, le tout 

recouvert de vernis

Le même plus petit

plume de paon              

rouge fleuri         

bleu fleuri          

vert d'eau fleuri     

orangé fleuri              

jaune fleuri                        

29 euros

Jeanne

Boucles d’oreilles dorées 

à l’or fin (1 µ ), et 

pompons                                 

voir catalogue

bleu roi           

blanc              

corail              

jaune                

bleu jean

21 euros

Margot

Boucles d’oreilles dorées 

à l’or fin (1 µ ), pastille de 

résine colorée et pastille 

dorée                                  

voir catalogue

blanc                      

noir                         

bleu                        

vert                        

vert clair          

corail                    

vieux rose             

rouge

13 euros

Marguerite, 

la petite 

sœur de 

Margot

Boucles d’oreilles dorées 

à l’or fin (1 µ ), pastille de 

résine colorée et pastille 

dorée                                  

voir catalogue

blanc                  

fushia                    

noir                        

rose                          

gris                         

vert                        

vert clair             

orange                         

rouge                    

bleu foncé

13 euros

écailles de 

tortue 

bleues

boucles sur clous pour 

oreilles perçées, résine 

teintée et imitation 

écailles de tortue

bleu 23 euros

écailles de 

tortue 

rouge 

triangle

boucles sur clous pour 

oreilles perçées, résine 

teintée et imitation 

écailles de tortue

rouge 25 euros

boucles d'oreilles



écailles de 

tortue 

rouge 

rondes

boucles sur clous pour 

oreilles perçées, résine 

teintée et imitation 

écailles de tortue

rouge 25 euros

écailles de 

tortue 

turquoise 

foncé 

feuilles

boucles sur clous pour 

oreilles perçées, résine 

teintée et imitation 

écailles de tortue

turquoise 23 euros

écailles de 

tortue 

marron 

rondes

boucles sur clous pour 

oreilles perçées, résine 

teintée et imitation 

écailles de tortue

marron 25 euros

Tortue

bracelet sur élastique 

épais 1 mm et breloques 

fantaisistes dont 2 

tortues                                       

à partir de 3 ans

multicolore 9,90 euros

Papillon

bracelet sur élastique 

épais 1 mm, perles 

magiques, en métal, et 

pompon                                   

à partir de 3 ans

rose                

rouge            

fushia              

multicolore                                          

dans la limite des 

stocks disponibles

9,90 euros

Nemo

bracelet sur élastique 

épais 1 mm, perles 

colorées, en métal. Un 

crabe en breloque et 2 

poissons.                                 

à partir de 3 ans

violet                                

bleu                      

rouge                       

blanc

9,90 euros

COLLECTION ENFANT À PARTIR DE 3 ANS
BRACELETS



Alice au 

Pays des 

Merveilles

Bracelet sur chaine avec 

chainette de rallonge 

pour adapter à la taille de 

poignet                       

longueur 12,5 cm + 5 cm 

de rallonge

fleurs   multiples          

flamant rose         

éléphant rose             

fleurs rouges            

fleurs vertes

9,90 euros

Coccinnelle

Bracelet sur chaine dorée 

avec chainette de 

rallonge pour adapter à la 

taille de poignet            

longueur 12,5 cm + 5 cm 

de rallonge

perles rouges |           

perles blanches |               

étoiles dorées      

(entourer votre 

choix)

9,90 euros

cuir 1

bracelets en cuir ou simili 

cuir                               

longueur 16 cm, conseillé 

à partir de 10 ans

bleur marine et 

encre  |           

argenté et cheval 

|         bleu et 

encre |       bleu 

brillant et licorne       

9,90 euros

cuir 2

bracelets en cuir ou simili 

cuir                               

longueur 16 cm, conseillé 

à partir de 10 ans

argenté et peace 

and love | bleu et 

cheval | marron 

et palmier | fushia 

et licorne

9,90 euros

cuir 3

bracelets en cuir ou simili 

cuir                               

longueur 16 cm, conseillé 

à partir de 10 ans

bleu marine et 

cactus | argenté 

et coquillage | 

fushia licorne | 

marron et ananas

9,90 euros

cuir 4

bracelets en cuir ou simili 

cuir                               

longueur 16 cm, conseillé 

à partir de 10 ans

bleu marine et 

bélier | marron 

clair et ananas | 

noir et cactus | 

fushia et 

coquillage

9,90 euros



Bracelets 

Reine de la 

Neige

jonc argenté, perles de 

verre colorées et ruban à 

écarter our passer le 

poignet. Conseillé entre 4 

et 10 ans.

violet                     

vert           

turquoise          

bleu clair             

bleu foncé

9,90 euros

collier 

licorne

collier en métal argenté, 

licorne et pompon coloré   

longueur 35 cm + 5 cm de 

rallonge                              

voir catalogue

Toutes les licornes 

sont multicolores. 

Couleurs de 

pompons:          

violet petit 

pompon |         

violet gros 

pompon   |             

vert clair   |          

vert foncé  |     

bleu ciel   |              

bleu marine  |        

rose                     

12,90 euros

Collier 

nounours

collier en métal argenté, 

nounours et pompon 

coloré                     

longueur 35 cm + 5 cm de 

rallonge                                  

voir catalogue

bleu ciel  |       

blanc  |              

fushia  |                

bleu foncé

12,90 euros

colliers


