


*** Tous les bijoux sont faits main.

Ce sont des pièces uniques faites avec des perles de qualité

supérieure comme des perles Miyuki, Swarovski et des pierres

semi-précieuses.

Me contacter: aufildejustine@gmail.com

http://aufildemiyuki.blogspot.com

Instagram: aufildejustine

Facebook: aufildejustine

Twitter: @aufildejustine

semi-précieuses.

Les apprêts (attaches, anneaux) sont en laiton, ils ne contiennent

pas de nickel! Chaque bijou est traité avec du vernis

antiallergique. Il est possible de changer l’attache de la boucle

d’oreille percée en CLIP à la demande du client.

Il est aussi possible de commander une paire (si elle est déjà

vendue) dans ce cas là le paiement se fait à l’avance.



Collection Déméter                    N°201

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 5,5 cm x L: 4,5 cmH: 5,5 cm x L: 4,5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes en « Nuit de 

Caire » de 6mm.

29€
Prix hors frais de port



Collection Déméter                    N°202

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 9 cm x L: 3 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, cabochon en céramique 

(série limitée), navettes Swarovski, 

toupies Swarovski de 4mm.

199€
Prix hors frais de port



Collection Séchât                       N°301

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles 

percées

-Clip

Dimensions (sans 

attache):

H: 4,3 cm x L: 4,7 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, cubes de 

2,5mm, rocaille Toho 

de 1mm

29€
Prix hors frais de port



Collection Lakshmi                    N°401

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 5,5 cm x L: 5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes de 6mm en 

cristal, toupies Swarovski de 4mm, 

rocaille Toho de 1mm

69€
Prix hors frais de port



Collection Lakshmi                    N°402

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 5,5 cm x L: 5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes de 6mm en 

cristal, toupies Swarovski de 4mm, 

rocaille Toho de 1mm

69€
Prix hors frais de port



Collection Lakshmi                    N°403

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 7 cm x L: 4,3 cmH: 7 cm x L: 4,3 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, toupies Swarovski de 

4mm

59€
Prix hors frais de port



Collection Lakshmi                    N°404

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 7 cm x L: 4,3 cmH: 7 cm x L: 4,3 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, toupies Swarovski de 

4mm

59€
Prix hors frais de port



Collection Kalpis                        N°501

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H: 6 cm x L: 5 cmH: 6 cm x L: 5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes en Amazonite de 

8mm et de 6mm

49€
Prix hors frais de port



Collection Kalpis N°502

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H:  5 cm x L: 5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes en Améthyste 

de 4mm,  rocaille Toho de 1mm, 

rocaille de 2,3mm

59€
Prix hors frais de port



Collection Kalpis N°503

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H:  4,5 cm x L: 4 cmH:  4,5 cm x L: 4 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes en Aventurine 

de 6mm

49€
Prix hors frais de port



Collection Kalpis N°504

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H:  4,5 cm x L: 4 cmH:  4,5 cm x L: 4 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, rondes en Amazonite 

de 6mm

49€
Prix hors frais de port



Collection Fortuna                     N°601

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H:  6,5 cm x L: 4,5 cmH:  6,5 cm x L: 4,5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, ronde en Swarovski de 

6mm, rocaille Toho de 1mm

59€
Prix hors frais de port



Collection Fortuna                     N°602

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

H:  6,5 cm x L: 4,5 cmH:  6,5 cm x L: 4,5 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, ronde en Swarovski de 

6mm, rocaille Toho de 1mm

59€
Prix hors frais de port



Collection Dana                         N°701

Attache aux choix: 

-Boucles d’oreilles percées

-Clip

Dimensions (sans attache):

Avec la chaine - H:  5,5 cm x L: 3 cmAvec la chaine - H:  5,5 cm x L: 3 cm

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, ronde en Quartz rose 

de 6mm, rocaille Toho de 1mm

24€
Prix hors frais de port



Collection Dana                         N°702

Collier: 

Sautoir, environ 80 cm 

Perles utilisées:

Miyuki 11/0, ronde en Quartz rose Miyuki 11/0, ronde en Quartz rose 

de 6mm et de 20mm, rocaille Toho 

de 1mm. Chaine forçat en bronze. 

99€
Prix hors frais de port



Collection Morana                      N°801

Collier: 

Ras de cou, environ 50-55 cm 

Perles utilisées:

Miyuki 11/0 et cubes Miyuki , Miyuki 11/0 et cubes Miyuki , 

rondes en cristal de 6mm et de 8mm  

jet. Soutache. Chaine forçat en 

bronze. 

89€
Prix hors frais de port



Frais de port                  FRANCE

Pour le frais de port c’est vous qui choisissez:

1) Mini max (envoi le plus courant et le moins cher sans     

aucune assurance)  1,50 euros

2) Lettre Max S (Prioritaire avec suivi) 3,30 euros2) Lettre Max S (Prioritaire avec suivi) 3,30 euros

3) Lettre recommandée 

R3: 4,50 euros

Attention, pour les envois sans assurance je décline toute

responsabilité en cas de perte de la marchandise.



Frais de port          ETRANGER*

Pour le frais de port c’est vous qui choisissez:

EUROPE: 5,80 euros

MONDE: 6,50 euros 

+3,00 euros supplémentaires pour l’envoi suivi+3,00 euros supplémentaires pour l’envoi suivi

Attention, pour les envois sans assurance je décline toute

responsabilité en cas de perte de la marchandise.


