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 Style et plaisir vont de pair…  

 LR Joyce se distingue par son style original et 
classique, urbain et féminin, extravagant et chic. Que 
décidez-vous ? Discret ou éclatant ? Combinez, 
associez, et osez ! 

 1. Celui-ci, je me l’offre  
 Il vous plaît : nouveaux style, nouvelle tendance, nouvel 
accessoire. Achetez ce que vous aimez. 

 2. Celui-là, Je vous l’offre.  
 Pour se faire des amis, rien de tel que de beaux bijoux.
Dites-le avec le cœur. 

 3. Je vous le vends. 
 Vous aimez la gamme LR.Joyce ? Partagez votre 
enthousiasme en proposant à la vente les bijoux que vous 
avez sélectionnés. Augmentez ainsi votre chiffre d’affaire 
en vous faisant plaisir. 
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 Embellir sa vie ! 

 Elégant 

 Séduisant 

 Trendy 
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 Offensive «charm’s»! 
 1. Choisissez votre charm’s préféré*  

 2. Créez votre style en combinant les Charm’s  

 Offert, le ruban en coton 
 Longueur réglable : bracelet chocolat deux rangs.  

 Une fermeture design 
 Flexible : ouvrez et créez un nouveau style.  

 Votre symbole charm’s  
 Un pendantif synonyme de mystère et 
d’intemporel. Sweet Secret préserve tous vos 
petits secrets. Laissez-vous tenter… 

 court & stylé 

 longueur medium et casual 

Non conformiste  

 Nouveaux styles de colliers 
à mixer p10 

 * fr. Pendentif 

 Classique, élégant, extravagant ? Ouvrir simplement le charm’s
et l’accrocher au collier de votre choix.
1,2 ou 3 colliers ? Mix it, baby ! 

+

+
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Sweet Secret 
 Charm’s avec ruban en coton   

 ◆  Sobre et chic ! Vous conservez
 ◆ votre secret avec grâce.
 ◆ Métal noble avec env. 48 pierres de verre sur
 ◆ plusieurs facettes.
 ◆ Avec une fermeture au design exclusif
 ◆ Métal noble avec un brillant poli
 ◆ Taille : env. 48 x 16 mm
 ◆ Longueur de collier extensible env. 80-42 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza. 

 67166       

   79,50   €   

 NOUVEAU 

 Nouveaux styles de colliers 
à mixer p10 
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Magic of Vision 
 Charm’s avec ruban en coton   

 ◆  Un hibou en métal noble avec env. 68 pierres
 ◆ de verre brillantes
 ◆ Fermeture au design exclusif
 ◆ Métal noble poli avec couleur laquée brillante
 ◆ Longueur : env. 48x 18 mm
 ◆ Collier réglable env. 80-42 cm
 ◆ Livré dans une pochette d’organza. 

1| 67154-1  Snow White   
2| 67154-2 Green Horn    

   89,90   €   

Distingué

 NOUVEAU 

 Nouveaux styles de colliers 
à mixer p10 
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 Elaborez votre vision 

 Votre regard tend vers l’avenir, votre

esprit s’évade et vous voilà sereine. 
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Believe in you
 Charm’s Croix 
avec ruban en coton   

 ◆  Osez croire en vous et accomplissez 
vous.

 ◆ Soulevez dès aujourd’hui des montagnes!
 ◆ Une croix en bois naturel avec env. 25 
pierres de verre et de métal précieux

 ◆ Fermeture au design exclusif
 ◆ Une croix en bois naturel et en métal polie 
à la main

 ◆ Longueur : env. 10 x 5 mm
 ◆ Collier réglable env. 100– 52 cm
 ◆ Livré dans une pochette d’organza
 ◆ Disponible à partir du 15.10.2012 

 67164       

   112,90   €   

 NOUVEAU 

 Nouveaux styles de colliers 
à mixer p10 
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Wings of Joy 
 Papillon charm’s avec ruban en 
coton  

 ◆  Une soif de liberté
 ◆ Varier ses choix tout en y restant fidèle
 ◆ Un papillon en métal précieux.
 ◆ Fermeture design exclusive
 ◆ Métal précieux poli
 ◆ Taille : env. 6 x 4 cm
 ◆ Collier réglable env. 80-42 cm
 ◆ Livré en pochette d’organza. 

 67214       

   67,90   €   

 Romantique 

 NOUVEAU 

 Nouveaux styles de colliers 
à mixer p10 
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 A votre façon  
 Collier Stylista   

 ◆  Votre faire-valoir fashion !
 ◆ Elégant, fin et multi-facettes
 ◆ Collier avec un fermoir mousqueton
 ◆ Métal noble poli
 ◆ Longueur du collier : env. 70 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67171       

   55,90   €   

 Chic et sobre 
 Collier Eleganzia  

 ◆  Le classique de la gamme
Absorbe et réfléchit la lumière

 ◆ Chaîne serpentin à mailles carrées
 ◆ en argent sterling 925
 ◆ Avec placage rhodium
 ◆ forme cubique
 ◆ Longueur réglable entre env. 42 et 
47 cm env. 

 67019-001       

   67,90   €   

 Toutes longueurs 
confondues 

 Collier Starshine   
 ◆  L’art de le porter court
 ◆ Pierres de verre multi-facettes roses 
translucides et noires.

 ◆ La bonne longueur sera la vôtre
 ◆ Verre et métal
 ◆ Longueur du collier : env. 110 cm
 ◆ Livré en pochette d’organza 

 67178       

   89,90   €   

 Un choix original, réservé à…tout le monde ! 

 Le mélange des genres 
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 Portez le bien ! 

 NOUVEAU 
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1 + 2| Lovely Pearls 
 Collier en perles de verre  

 ◆  Charmant et tout simplement sexy : 
un collier en perles de verre en quatre 
couleur

 ◆ Inhabituel
 ◆ Une rangé très longue à la mode ou 
élégant court en doubles rangés

 ◆ Collier en rhodium
 ◆ Design modern avec fermeture bascule
 ◆ Longueur : env. 90 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

02| Purple Glam  67059       
01| Amazing Grey     67217       

 L’unité     55,90   €   

3 + 4| Lovely Pearls 
 Boucles d’oreilles en perles de verre  

 ◆  Boucles d’oreilles chics avec des perles
 ◆ et une fleur ciselée
 ◆ Rhodium
 ◆ La tige de la boucle d’oreille est en titane
 ◆ Purple Glam env. 5 cm
 ◆ Amazing Grey env. 3 cm
 ◆ Livrées dans une pochette en organza 

04| Purple Glam  67060       
03| Amazing Grey  67218        

 L’unité     28,50   €   

 La beauté des perles 

 Les perles de verre sont à la fois 

classiques et tendances.

Les couleurs lilas et gris 

s’entrechoquent en douceur et 

sont une valeur sûre. 

 Coquet 
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 Nouvelle longueur 

 NOUVELLE 
COULEUR 
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1| My Dream
 Le collier capteur de rêves 

 ◆  Jolie chaine avec un pendentif bicolore
 ◆ En rhodium, motif floral et maillon chaîne 
d’ancre plaqué or.

 ◆ Longueur env. 10 cm
 ◆ Longueur de chaîne réglable 
de 42 à 47 cm

 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67102       

   33,90   €   

2| My Dream
 Boucles d’oreilles 

 ◆  Jolis pendants bicolores
 ◆ En rhodium, motif floral et maillons 
chaine d’ancre plaqués or chaînettes 
souples

 ◆ Longueur env. 10,5 cm
 ◆ Tiges en titane
 ◆ Livrées dans une pochette en organza 

 67103      

   33,90   €   
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 Séduisante 

 Un rêve ou réalité ? 

 Votre capteur de rêve dans 

tous ses états

- le soir : très séduisant,

- le matin à la mode. 

 Design by LR 

3| Love Me Tender
 Collier papillon  

 ◆  Collier aux maillons chaine d’ancre d’un 
seul rang

 ◆ Avec son papillon discret mais robuste !
 ◆ Pierres de verre brillantes de plusieurs 
tailles (couleurs printanières, bleu-clair, 
rose et cristal)

 ◆ Plaqué rhodium
 ◆ Longueur variable de 39-44 cm
 ◆ Pendentif avec un côté blanc laqué
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67232       

   55,90   €   

 NOUVEAU 
COLLIER 
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1| Lagoon Treasures
 Chaîne Lagoon Treasures 

 ◆  Couleur lagon, cette chaîne séduit par ses 
« petits trésors », des perles de verre dans des 
tons violets chauds et contrastés, à facettes et 
en partie façonnée à la main.

 ◆ Les différents styles de chaînes mettent les 
pierres en valeur

 ◆ Rhodium. Muni d’un mousqueton
 ◆ Longueur env. 88 cm, réglage personnalisé
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67070      

   39,90   €   

2| Colour Explosion
 Collier à cinq rangs de pierres de verre  

 ◆  Séduisant collier pour « habiller » un décolleté, dans des 
teintes arc-en-ciel riches en couleurs : sur 5 rangs, les 
perles de verre à facettes colorées irradient et superposent 
les couleurs pour provoquer une illusion d’optique « effet 
arc-en-ciel » !

 ◆ Type hématite avec cordons souples et gainage en 
plastique noir

 ◆ Avec mousqueton
 ◆ Longueur variable entre env. 42 et 50 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67128       

   55,90   €   

 Façon Murano 

 C’est un 
basique ! 
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3| Always and Ever
 Collier fl eurs en forme de Y  

 ◆  L’éloge du style
 ◆ Nuit fun et jour sage…il est polyvalent
 ◆ Collier vintage avec ruban de coton noir
 ◆ Avec des vraies perles et des pierres de
 ◆ Cristal aux éclats bleus
 ◆ Longueur du collier : entre 75-82 cm
 ◆ Le centre avec la fleur env. 15 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67236       

 seulement     44,90   €   

 NOUVEAU 
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2| Hearts in Motion
 Multi bracelet cœur  

 ◆  Bracelet avec breloques en argent 
antique

 ◆ 5 breloques en forme de coeur avec 
de petites boucles

 ◆ Ruban en coton rouge
 ◆ Avec fermoir mousqueton
 ◆ Longueur : env. 20-24 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67229       

   28,50   €   

1| Hearts in Motion
 Collier en Y  

 ◆  Collier avec pendentif argenté antique
 ◆ Grand coeur avec 5 pendentifs en forme de 
coeur sur un ruban.

 ◆ Ruban en coton en rouge
 ◆ Longueur de collier : env. 74-80 cm
 ◆ Longueur de la partie au milieu env. 17 cm
 ◆ Avec fermoir mousqueton
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67223       

   44,90   €   

 Coup de cœur  

 Rouge passionnel entrelacé avec l’éclat 

du vieil argent 

 NOUVEAU 
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Heartfever
 Collier avec un cœur – Warm Coral  

 ◆  Fashion colours
 ◆ Corail et tons orangés revisités avec des variations de 
jaune et brun

 ◆ Mélange de matériaux : d’authentiques perles mêlées 
avec des pierres de cristal.

 ◆ Pendentif amovible de couleur bronze
 ◆ Longueur: env. 70 cm, pendentif : 12 cm
 ◆ Livré dans une pochette d’organza. 

 67220       

 seulement     44,90   €   

 NOUVEAU 
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3| Secret of Nature 
 Collier à un rang  

 ◆  Avec ces teintes naturelles gris-bleu, ce 
Collier est une connexion avec la planète !

 ◆ Avec des pierres synthétiques à facettes
 ◆ Rhodium
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur env .80 cm, réglage personnalisé
 ◆ Livré dans une pochette organza 

 67069       

   28,50   €   

2| Earth, Wind and Fire 
 Bracelet 

 ◆  Placage argenté brillant style ancien
 ◆ Différentes pierres synthétiques de tons 
brun/gris & nacre teintée

 ◆ Style décontracté
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur variable entre env. 19,5 et 
21,5 cm

 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67112      

   19,90   €   

1| Indian Secret 
 Collier à plume  

 ◆  Inspiré par les traditionnelles parures de 
plumes indiennes

 ◆ Placage argenté
 ◆ Éléments en matière synthétique
 ◆ Lanière entissus marron ciré
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur env. 83 cm, dont plume 
d’env. 10 cm

 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67131      

   28,50   €   

 Etre libre 
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Woody Passion
 Collier papillon en bois  

 ◆  Léger et aérien comme un papillon, ce collier est fabriqué en 
bois naturel et vous identifie comme éco-responsable !

 ◆ Papillons et fleurs en bois laqué
 ◆ Pendentif aspect bronze avec éléments en résine
 ◆ Enfilés sur un cordon en coton marron
 ◆ Réglable en longueur
 ◆ Longueur env. 100-140 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67230       

 seulement     39,90   €   

 NOUVEAU 
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 En équilibre !  

 Le clair –obscur, le ying et le yang.

Le juste milieu ! 

 Design by LR 

1-2| Seal of Life 
 Rang double un pendentif 

 ◆  L’art et la matière…
 ◆  Double chaîne à porter de plusieurs 
façons

 ◆ Chaîne amovible en acier inoxydable 
(40 cm)

 ◆ Avec une lanière en cuir noir (42 cm), à
 ◆ porter séparément ou combinées.
 ◆ Acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Pendentifs amovibles en résine noire ou
 ◆ blanche (env. 3,5 cm de diamètre)
 ◆ Longueur réglable entre 40 et 47 cm
 ◆ Avec mousqueton
 ◆ Livré dans une pochette en organza. 

1| Piano Black  67039       
2| Pure White  67036       

 L’unité     89,90   €   

3-4| Seal of Life 
 Créole en deux parties avec 
pendentif  

 ◆  Créole en acier inoxydable de haute qualité 
(diamètre extérieur env. 13 mm)

 ◆ Pendentifs amovibles en résine noire ou 
blanche (env. 2 cm)

 ◆ Chic et détente !
 ◆ Longueur totale env. 3,5 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

3| Piano Black  67040       
4| Pure White  67037       

   99,90   €   

5-6|  Seal of Life Chevalière 
 ◆  Chevalière d’une forme originale, habillée 
d’une fleur.

 ◆ Bague profilée : tracé env. 15,5-4,5 mm
 ◆ Acier inoxydable de haute qualité, avec 
résine synthétique noire ou blanche

 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

5|  Pure White 
XXS: 67096-052 M: 67096-058
XS:  67096-054  L: 67096-060  
S:  67096-056   

6|  Piano Black 
XXS: 67095-052 M: 67095-058
XS:  67095-054  L: 67095-060  
S:  67095-056     

  L’unité     55,90   €   

7| Pure Joy 
 Bracelet Pure Joy 

 ◆  Élégant bracelet chaîne d’ancre compatible 
avec d’autres breloques

 ◆ En acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Pendentif avec ornement floral très travaillé
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur env. 21 cm, réglage
 ◆ personnalisé
 ◆ En pochette en organza 

 67043      

   67,90   €   

 3. Looks : Pendentif avec 

le collier en double ou 

simple chaine 

 2. Looks : Créole avec ou sans pendentif 
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 NOUVEAU : 
AVEC FERMETURE 

2| Heat of the Night 
 Collier en Y – Purement fatale  

 ◆  Ce collier illumine vos soirées grâce aux 3 boules 
étincelantes incrustées d’éclats de pierres de cristal qui 
reflètent la lumière à chaque mouvement

 ◆ Env. 219 pierres de verre
 ◆ Plaqué rhodium
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Différentes longueurs possibles de 89-95 cm
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67231       

   67,90   €   

3| Heat of the Night 
 Boucles d’oreilles brillantes  

 ◆  Une riche apparence grâce aux env. 
304 éclats des pierres de cristal

 ◆ Ces boucles d’oreilles illuminent 
votre regard

 ◆ 6 billes avec env. 304 pierres de 
cristal

 ◆ Plaqué rhodium
 ◆ Tiges des boucles d’oreilles en titane
 ◆ Longueur env. 3 cm
 ◆ Livrées dans une pochette d’organza 

 67209       

   67,90   €   

1| Loops of Joy 
 Pendants d’oreille goutte   

 ◆  Ces pendants d’oreille en forme de 
spirale communiquent la joie de vivre.

 ◆ Deux gouttes curvilignes gigogne, au 
relief différent, interceptent la lumière à 
chaque mouvement

 ◆ Placage rhodium de haute qualité
 ◆ Longueur env. 6 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67119       

   33,90   €   
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 Rock’n night, Baby! 

 La musique, le rythme et la fête seront éclairés par votre aura de

pierres de cristal. 

tes  
nv. 

ane

nza  NOUVEAU 
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1-2| Cool Candy 
 Collier à facettes en pierres 
de verre 

 ◆  Collier à facettes en pierre de verre avec 
de beaux reflets

 ◆ Chaîne en rhodium
 ◆ Style moderne, avec un fermoir à 
mousqueton

 ◆ Longueur : env. 90 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

1| Fantastic Violet   67071       
2| New Clarity  67074       

 L’unité     44,90   €   

3-4| Cool Candy 
 Pendants d’oreilles en pierres 
de verre 

 ◆  Pour un éclat ravissant : ces pendants
 ◆ d’oreilles misent sur l’élan et le jeu de
 ◆ la taille. Pierres de verre à facettes
 ◆ partiellement métallisées
 ◆ Aspect rhodium
 ◆ Tige en titane
 ◆ Longueur env. 6 cm
 ◆ Livrées dans une pochette en organza 

3| Fantastic Violet  67072       
4| New Clarity  67075      

 L’unité     22,50   €   

 So hype et casual chic ! 

 Vous ne pourrez plus vous en passer car 

il s’accorde avec tous les styles. Il est 

ajustable et raffiné 

 Design by LR 

 Plaire 
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Be the Highlight
 Collier ondulé en pierres de verre  

 ◆  La nouvelle vague… sera verte !
 ◆ Porté selon vos envies ; jusqu’à trois rangs
 ◆ Ce matériau développe un jeu de couleurs 
bluffant

 ◆ Un camaieu de vert vous rend joliment ethnique !
 ◆ Collier en acier noir ou mat, sans fermoir
 ◆  Longueur env. 158 cm
 ◆ Livré dans une pochette d’organza 

 67199       

   99,90   €   

 ravissante 

 NOUVEAU 
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1| My Brilliance
 Créoles en métal précieux  

 ◆  Elles sont chics ou sobres et vous rendent 
élégante pour un diner ou en vogue le jour.

 ◆ Le cercle intérieur est tressé
 ◆ Env. 88 pierres de verre de cristal blanc
 ◆ Métal précieux
 ◆ Longueur env. 22 mm
 ◆ Livrées dans une pochette d’organza 

 67200       

   112,90   €   

2| My Brilliance
 Bague scintillante  

 ◆  Une belle pièce. Luxueusement simple…
 ◆ Bague travaillée en métal avec 230 pierres 
de verre cristal

 ◆ Forme contemporaine
 ◆ Dimension : de 17 à 4 mm
 ◆ Livrée dans une pochette d’organza 

XXS: 67211-052 M: 67211-058
XS:  67211-054  L:  67211-060
S:  67211-056      

     89,90   €   

 NOUVEAU 
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2| Hearts of Desire 
 Collier réglable trio de coeurs  

 ◆  Chaîne avec trois coeurs en pendentifs et
 ◆ ornement floral bicolore
 ◆ L’astuce: la longueur de la chaîne varie selon votre choix
 ◆ grâce à la petite boule que l’on presse entre les doigts
 ◆ Sans fermoir: enfilez simplement le collier par la tête et
 ◆ réglez-le sur la longueur voulue
 ◆ Acier inoxydable, plaqué or de qualité
 ◆ Longueur env. 83 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67065       

   169,90   €   

1| Hearts of Desire 
 Cœurs pendants 
d’oreilles  

 ◆  Pendants d’oreilles avec trois 
cœurs et ornement floral

 ◆ Acier inoxydable, plaqué or de 
qualité

 ◆ Longueur : env. 5,5 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en 
organza 

 67067       

   135,90   €   

 Absolument sensuelle 
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 Accéder à ses désirs. 

 Equilibre et harmonie avec soi-même, la 

seule chose qui varie est la longueur du 

collier avec une simple pression des doigts 

sur le cercle. 

 Design by LR 
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 L’élégance... du style 

 Luxe et sobriété. Il se porte en soirée ou sur 

un jean.

Portez le en forme de Y ou en tour de cou. 

 Design by LR 

 Le luxe tout simplement 
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Class de Luxe
 Collier 
   Luxueux collier aux teintes argent 
et or qui est du plus bel effet.

  Acier inoxydable et placage 
précieux

  Longueur de collier env. 48 cm
  Dans un étui de bijouterie très chic 

03 | Silver de Luxe
 Acier inoxydable revêtu d’un 
placage argenté 

 67048       

04 | Gold de Luxe
 Acier inoxydable revêtu d’un 
placage doré 

 67050      

 L’unité     147,50   €   

01 | Silver de Luxe 
  Acier inoxydable à précieux placage 
argent  

 67047      

02 | Gold de Luxe
 Acier inoxydable et placage de haute 
qualité, lumineux et doré. 

 67049       

 L’unité     299,90   €   

Class de Luxe
Beau bracelet 

 ◆  En acier inoxydable avec 
un placage de haute qualité

 ◆ Fermoir à mousqueton original
 ◆ Longueur du bracelet env.
21 cm
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Irresistible
 ◆    Collection irrésistible chargée 
d’émotions

 ◆ En laiton revêtu d’un précieux 
placage or et rhodium

 ◆ Livrée dans une pochette 
organza 

1| Irresistible 
 Chaîne collier à 
nœud  

 ◆  La pièce It : Collier ouvert en 
chute d’eau !

 ◆ pas de fermoir, un simple 
nœud suffit – simplement 
posé sur la nuque ou noué 
en nœud cravate sexy

 ◆ Longueur env. 115 cm 

 67097       

   339,90   €   
2| Irresistible 
 Bracelet chaînes  

 ◆  Bracelet à la fois fluide 
et »fourni », avec fermoir 
mousqueton

 ◆ Longueur variable : env. 
19 – 21 cm 

 67098       

   112,90   €   

3| Irresistible 
 Boucles d’oreilles en 
forme de nœud  

 ◆  Raffinées & stylées, d’une 
éclatante extravagance !

 ◆ En titane
 ◆ Longueur : env. 8,5 cm 

 67099       

   89,90   €   

mit 
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 Une cascade d’or et d’argent 

 Design original et facile à porter.

Osez ! Vous serez comblée. 

 Design by LR 
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2| Royal Couture 
 Tour de cou – so chic ! 

 ◆  Extraordinaire collier composé de 21 
maillons « tendance » pour

 ◆ afficher le comble de l’élégance
 ◆ Métal de très haute qualité
 ◆ Placage or rose.
 ◆ Collier réglable de env. 42 à 48 cm
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Livré dans un bel écrin 

 67000      

   299,90   €   

1| Royal Couture 
 Bracelet assorti et raffiné  

 ◆  Bracelet de 9 éléments
 ◆ Acier inoxydable de haute qualité et
 ◆ Plaqué or rose
 ◆ Longueur du bracelet réglable entre
 ◆ 19 et 22 cm
 ◆ Avec mousqueton
 ◆ Livré dans un bel écrin 

 67001      

   147,50   €   

 Le style Red Carpet ! 

 Un maillon chic, grain de café, qui met 

en valeur cette collection. Un design 

dynamique et gracieux qui apporte une 

touche de glamour à vos tenues, une 

couleur rose doré qui embellit votre 

teint. Il créée un très joli port de tête. 

Pour Emma Heming-Willis, ce modèle 

est un must have intemporel. Il devient 

indispensable en journée et en soirée. 

 Design by LR 

 Notre ambassadrice de 
choix pour LR.Joyce 
Emma Heming-Willis 
 Emma Heming-Willis est connue pour sa grâce et sa beauté. Son 

allure et son charisme sont de vrais atouts pour mettre en valeur les 

bijoux LR. Sa jeunesse et sa créativité lui ont permis de présenter des 

créations exclusives pour LR.

Elle a été de longues années le mannequin principal d’une 

prestigieuse société de lingerie de luxe américaine, de renommée 

internationale. Elle a évolué avec les plus grands photographes, 

designers et stylistes. Avec LR, Emma Willis a trouvé un partenaire 

sérieux et fiable avec qui elle peut instaurer une association 

fructueuse et pérenne.

Aujourd'hui, elle est devenue la maman d’une petite fille et elle

prouve sa polyvalence dans son nouveau rôle aux côtés de 

son illustre mari, Monsieur Bruce Willis !

Le message qu’elle souhaite nous délivrer est : Pensez à vous et

faites vous plaisir en choisissant une belle pièce dans ce catalogue !

  
 Emma Heming-Willis

pendant le «
Fotoshooting» à Berlin 
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 Presented by Emma Heming-Willis:   

         Royal Couture
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6|  Collier Omega   
 ◆  Collier Omega en argent sterling 925 
(diamètre 1,4 mm) avec une fermeture à 
mousqueton

 ◆ Longueur réglable entre 42 et 47 cm env.
 ◆ Se porte également avec le pendentif 
solitaire

 ◆ Avec placage rhodium 
 67017-001       

   112,90   €   

5| Eightfi nity 
 Pendentif infi ni  

 ◆  Argent sterling 925
 ◆ Se porte aussi avec le collier Eleganzia
 ◆ ou le collier Omega
 ◆ Avec placage rhodium
 ◆ Avec 21 pierres en zirconium –
 ◆ pour une brillance étincelante.
 ◆ Largeur : tracé env. 5-3,5 mm 

 67008       

   112,90   €   

7| Eightfi nity
 Bagues d’éternité  

 ◆  Plaqué rhodium
 ◆ Garnie de 21 pierres en zirconium 
enchâssées

 ◆ Bague profilée :env. 3-5 mm 
XXS:  67013-052  M:  67013-058 
XS:   67013-054   L:   67013-060 
S:   67013-056    

 L’unité     158,90   €   

8| Eightfi nity 
 Boucles d’oreilles infi nies  

 ◆  Boucles d’oreilles en argent sterling 925 
avec 22 pierres en zirconium.

 ◆ Plaqué rhodium
 ◆ Avec rondelle acrylique avec la tige pour 
un meilleur confort 

 67012       

   135,90   €   

 Argent 925 

 Forever mine 
 Une romance pour Hollywood.

Un solitaire aux allures de bague de 

Fiançailles. Cette bague est inspirée 

du modèle que Bruce Willis lui a offert.

Livrée dans un bel écrin.  

 Design by LR 

1| Forever mine 
 Solitaire en pendentif  

 ◆  Pierre en zirconium sur une monture argent 
sterling 925 (ø 8 mm)

 ◆ Se porte aussi avec le collier Eleganzia ou 
le collier Omega

 ◆ Avec placage rhodium 
 67020       

   79,50   €   
2|  Collier Eleganzia  

 ◆  Le classique de la gamme
 ◆ Absorbe et réfléchit la lumière
 ◆ Chaîne serpentin à mailles carrées
 ◆ En argent sterling 925
 ◆ Avec placage rhodium
 ◆ Forme cubique
 ◆ Longueur réglable entre env. 42 et
 ◆ 47 cm env. 

 67019-001       

   67,90   €   
3| Forever mine
 Boucles d’oreilles solitaire  

 ◆  Pierres en zirconium monture argent
 ◆ sterling 925 (ø 7,5 mm)
 ◆ Bloquant de la tige en acrylique pour un 
meilleur confort

 ◆ Placage rhodium 
 67021       

   112,90   €   
4| Forever mine 
 Bague type solitaire  

 ◆  Pierre de zirconium sur monture argent
 ◆ sterling 925 (ø 7,5 mm)
 ◆ Bague profilée demi-lune, diamètre 2,5 mm
 ◆ Placage rhodium 

XXS:  67022-052  M:  67022-058 
XS:   67022-054   L:   67022-060 
S:   67022-056    

 L’unité     112,90   €   

 Eightfi nity 
 Le chiffre „8“ comme symbole de 
l’infini : deux cercles attachés dont 
le début et la fin se rejoignent. Offert 
dans un étui élégant. 

 Design by LR 
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 Presented by Emma Heming-Willis:   
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 Amour infini 

 Un bijou est plus éloquent qu’un millier de mots! Un bijou, c’est aussi 

une belle déclaration d’amour : deux perles intimement liées l’une à 

l’autre qui se projettent dans l’infini.

L’aspect intemporel de la perle se conjugue avec délicatesse au

zirconium pour créer cette beauté.

Charme et féminité sont pour Emma Heming-Willis, un classique

moderne synonyme de perfection.  

 Design by LR 

  

Je t’aime 
 Duo de perles de nacre 
chatoyantes, associées au zirconium.

Dans un séduisant étui de bijouterie

Perle : ø 8 mm 

1| Je t’aime
 Collier duos de perles  

 ◆  Élégante chaîne en argent sterling 925
 ◆ plaquée et traitée contre l’oxydation
 ◆ Couple nacre et zirconium pour une mise 
en beauté

 ◆ 192 pierres de zirconium
 ◆ enchâssées
 ◆ Réglable entre env. 39 et 42 cm
 ◆ Fermoir mousqueton 

 67002       

   279,90   €   

2-3| Je t’aime  Bague à perles  
 ◆  En argent sterling 925 plaqué rhodium
 ◆ Bague profilée demi-lune, largeur env. 
4mm

 ◆ Perle de nacre couleur gris tendre et 
blanche 

2|  Blanches 
XXS:  67005-052  M:  67005-058 
XS:   67005-054   L:   67005-060 
S:   67005-056    

3|  Grises  
XXS:  67004-052  M:  67004-058 
XS:   67004-054   L:   67004-060 
S:   67004-056    

 L’unité     135,90   €   

4| Je t’aime 
 Bague en pierres de zirconium  

 ◆  Bague sphérique constituée de 77 pierres 
de zirconium enchâssées

 ◆ En argent sterling 925 plaquée rhodium
 ◆ Traitée contre l’oxydation
 ◆ Bague profilée demi-lune, diamètre env. 
4mm  

XXS:  67006-052  M:  67006-058 
XS:   67006-054   L:   67006-060 
S:   67006-056      

 L’unité     158,90   €   

5| Je t’aime 
 Boucles d’oreilles perles  

 ◆  Boucles d’oreilles très féminines combinant 
l’aspect classique des perles et le brillant 
du zirconium.

 ◆ En argent sterling 925 rhodium.
 ◆ Elles sont protégées contre l’oxydation
 ◆ Boules en zirconium d’un éclat 
spectaculaire (198 pierres en zirconium 
enchâssées en pavés) et perle grise en 
nacre .

 ◆ Avec rondelle acrylique pour un meilleur 
confort contre l’oreille

 ◆ Longueur env. 16 mm 

 67003       

   189,90   €   

 Argent 925 
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1| So amazing 
 Chaîne en zirconium  

 ◆  Un design irrésistible : des pierres en 
zirconium de différentes tailles et des

 ◆ motifs floraux se succèdent.
 ◆ Collier placage rhodium
 ◆ Fermeture mousqueton
 ◆ A porter long ou en sautoir
 ◆ Longueur env. 90 cm 
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67077       

   226,90   €   

2-3| So amazing
 Pendants d’oreille en zirconium   

 ◆  Originaux pendants d’oreilles placage
 ◆ rhodium et pierres en zirconium taillées
 ◆ Deux déclinaisons florales différentes :
 ◆ monture de la pierre en forme de fleur
 ◆ Crochet en silicone pour un meilleur confort
 ◆ Ø des pierres en zirconium env. 15 mm
 ◆ Longueur env. 6 cm
 ◆ Livrés dans une pochette en organza 

2|  jaune citrin   67079       
3|  Lilas améthyste    67082      

 L’unité     79,50   €   

 Je désire le «Wow»-effet.... 

 Tout simplement irrésistible.

Les pierres en zirconium à facettes taillées pour 

rayonner et étinceler ! Par leur magie, les teintes 

lumineuses de pierres précieuses telles que le rouge 

grenat, le jaune citrine et le lilas améthyste attirent les 

regards. Leur monture de forme florale rappelle un 

trèfle à quatre feuilles. Délicat !  

 Design by LR 
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 Emma Heming-Willis présente :  

                So amazing
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 Customisez vos chaussures ! 
 Les clips dessinés par Emma sont 
étonnants. Ils transforment et 
« rénovent » vos chaussures. Des 
escarpins en passant par des ballerines 
les sandales et les bottes sont aussi 
concernés par ces accessoires !
A vous d’imaginer ces clips sur un sac 
ou un blaser ; tout est possible dès que 
cela vous plait ! 

Make it fashionable 
 un grand clip en forme de pyramide
env. 26 x 32 x 15 mm
En acier inoxydable à placage de
haute qualité
Livré dans une pochette en organza 
 66000         

   39,90   €    
 Deux grands clips en forme de 
pyramide  
 66002       

   67,90   €     au lieu de       79,80 € 

 Pyramide, uniquement à porter avec le grand clip 
pyramide.
Dimensions : petite pyramide 
env. 13 x 15 x 7.5 mm
chaîne fine L= env. 16,5 cm, chaîne épaisse env. 
18,5 cm
Livré dans une pochette en organza  
 66001       

   39,90   €   
 Set clips chaussures  (Deux grands clips motif 
pyramide avec la petite pyramide pour la
chaussure droite )
 66003       

   99,90   €     au lieu de       119,70 €   total 
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 Clip araignée Mystic  
 Originalité totale

 ◆ Métal noble de haute qualité
 ◆ 28 pierres en Cristal brillant
 ◆ 37 x 33 x 13 mm 

 66004       

     68,90 €   
 Clip araignée par 2  
 66005       

114,90      €    
( au lieu de       137,80 €   total )

 Presented by Emma Heming-Willis:   

              My Shoeclips

 «Voici ma dernière création !! 
Uniquement disponibles chez LR!» 
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NO MORE 
  COMPROMISES!
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1| Nothing Else Matters  
 Collier à talisman 

 ◆  Pendentif avec breloque aile et crâne
 ◆ En laiton
 ◆ Chaîne à placage noir
 ◆ Pendentif plaqué argent à l’ancienne
 ◆ sans fermoir, à enfiler simplement par 
la tête

 ◆ Longueur env. 66 cm
 ◆ Dans un étui sobre 

 68000       

   55,90   €   

2|  Bracelet 
Urban Alligator 

 ◆  Cuir et acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Motif type « peau de serpent »
 ◆ Longueur variable grâce à des éléments
 ◆ Amovibles. De env. 20 à env. 23 cm.
 ◆ Livré dans un étui très masculin 

 68010       

   99,90   €   

 Décontraction 
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4| Fast & Furious 
 Gourmette  

 ◆  Avec un authentique diamant!
 ◆ Acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Placage partiel noir de haute qualité
 ◆ Diamant: 0,01 ct, vsi, noir, entièrement 
taillé

 ◆ Longueur variable grâce à des éléments 
amovibles: d’env. 20 cm à env. 23 cm

 ◆ Livré dans un étui 

 68009       

   112,90   €   

3| Dragon Fighter  
 Chaîne avec une amulette 

 ◆  Cuir et laiton plaqué argent
 ◆ Pendentif mat aux courbures irrégulières
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur env. 69 cm
 ◆ Livré dans un étui 

 68002      

   55,90   €   
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1| Two Extremes 
 Chaine cuir et acier   

 ◆  Acier inoxydable de haute qualité, surface 
matifiée

 ◆ Gourmette à lanières de cuir tressé 
marron. Fermée avec un mousqueton

 ◆ Longueur réglable entre 45 et 52 cm
 ◆ Vendu avec son étui. 

 68005       

   112,90   €   

3| Two Extremes 
 Bague   

 ◆  Les contraires s’attirent. Les matériaux 
s’emmêlent

 ◆ Bague en acier inoxydable et cuir brun
 ◆ Proposée dans un bel étui 
 ◆ Disponible à partir du 15.10.2012 

L:  68006-060       
XL:   68006-062         
XXL:   68006-064       

   67,90   €   

2| Two Extremes 
 Bracelet cuir et métal mat  

 ◆  Acier inoxydable de haute qualité,
 ◆ Gourmette à lanières de cuir tressé
 ◆ marron. Fermée avec un mousqueton
 ◆ Longueur réglable entre 20 et 25 cm
 ◆ Vendu avec son étui. 

 68004       

   79,50   €   

 Viril et chic 
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4| The Governor 
 Bracelet 

 ◆  Très tendance dans un style masculin et urbain
 ◆ Un accessoire qui marque votre tenue vestimentaire
 ◆ Bracelet en acier inoxydable et cuir brun foncé
 ◆ Réglable grâce aux 3 éléments de fermeture
 ◆ Taille entre env. 19 et 21 cm
 ◆ Livré dans un étui 
 ◆ Disponible à partir du 15.10.2012 

 68011       

   112,90   €   

 NOUVEAU 
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 SA

TISFACTION 

 Choisissez votre taille.  
 Pour définir la bonne taille, veuillez déposer l’une de vos bagues sur le cercle correspondant. 
Le cercle qui ne dépasse pas le diamètre de votre bague est la bonne dimension. 

 Notre charte LR 

 Un bijou doit être beau pour générer le coup de cœur mais être aussi très confortable pour aimer le 
porter. C’est pourquoi nous sommes très attentifs à la sélection de nos matériaux.

Tous les composants sont contrôlés régulièrement et font l’objet de tests. L’engagement de LR est 
total pour tous ses produits.

LR utilise pour la fabrication de bijoux des matériaux de haute qualité comme le sterling argenté 925 
(reconnaissable à son sceau 925). Les pierres de cristal et bijoux façonnés à la main rendent ces 
pièces uniques et originales.

Chaque pièce doit avoir ses propres critères individuels. Un collier "Fashion" n’a pas les mêmes 
exigences qu’un bijou en argent ou fait de métal noble. Chaque produit subit un test de résistance 
individuel. Ainsi les matériaux sont choisis en fonction de la pièce créée et nous pouvons alors 
optimiser et garantir une bonne qualité. 

 La garantie LR : 1 an 
 Notre engagement

Si vous n’êtes pas satisfait de la qualité de votre acquisition 

ou si le produit présente un défaut, malgré tous nos soins 

apportés, pendant l’année de sa garantie, nous vous 

l’échangerons pour vous renvoyer le même bijou*. 

 *  Échange possible uniquement à réception du bijoux à remplacer. Il n’y a pas de remboursement.
Conditions de garanties détaillées sur notre site www.LRworld.com/Garantie
Tous nos prix s’entendent TTC. Les prix figurant dans ce catalogue sont applicables et en cours de validité. 
Sous réserve d’erreurs d’impressions ou de typographies. 

 1 an 

 G A R A N TI E
 

XS = 54XXS = 52 S = 56 M = 58 L = 60 L = 60 XL = 62 XXL = 64

 Bagues femmes  Bagues hommes 
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 Pour votre plaisir  

 LR Health & Beauty Systems est l’une des plus grandes entreprises 
mondiales de la vente directe. Elle propose de larges gammes de produits 
dans des sélections variées comme les cosmétiques et parfums, le bien-
être et les compléments alimentaires ; y compris pour les animaux.
Nous sommes présents dans le monde à travers 29 filiales et nous 
employons plus de 1 000 personnes.
LR travaille avec succès dans le monde entier où plus de 300 000 
distributeurs font la renommée de nos produits.  
 Plus d’info www.lrworld.com 

 Fleur de la vie 

 Symbol-Charms 

 Shoe clips 

 •  LR.Joyce est un catalogue pour le plaisir des yeux avec des 
pièces originales

•  Design exclusif, argent et sterling 925. Des collections hommes 
accessibles à tous

•  Emma Heming-Willis est notre prestigieuse ambassadrice pour la 
marque LR.Joyce dans laquelle elle exprime ses propres 
collections.

•  Il y en a à tous les prix et pour tous les styles.

•  Agréable et confortable à porter. Reportez vous à notre « lexique 
de bijoux ».

•  Nouveautés : charm’s et collier munis de fermoirs design.

•   Garantie : chaque bijou a une garantie d’une année et l’échange
de l’article est possible.

•  Emma & Bruce Willis, Heidi Klum, Marcus Schenkenberg, entre 
autre !, accordent depuis très longtemps leur confiance à notre 
société LR. 
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1-2| Spotlights 
 Bague 

 ◆  La tendance XL dans de nouvelles 
couleurs

 ◆ Pour tous les styles
 ◆ Acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Pierres de verre taille façon Swarovski
 ◆ Livrée dans une pochette en organza
 ◆ Bague env. 17-7 mm 

1 | Cat Eye Grey     
XXS: 67191-052 M: 67191-058
XS:  67191-054  L: 67191-060  
S:  67191-056

2 | Black Diamond Glitter   
XXS: 67193-052 M: 67193-058
XS:  67193-054  L:  67193-060
S:  67193-056

 L’unité     89,90   €   

LR health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

 La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des modifications sur 
les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative et en aucun cas, elle ne 

pourra être tenue pour responsable d’erreurs ou de fautes d’impression. 

 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 

FR_fr_SchmuckKatalog2012_2013.indd   52FR_fr_SchmuckKatalog2012_2013.indd   52 23.08.12   11:4323.08.12   11:43




