Collection entièrement et fièrement faite à la main, au Québec.
Carestia Création est une exclusivité à Multi-Pro.
This Collection is completely handmade and proudly made in Canada.
Carestia Creation is an exclusivity to Multi-Pro.

Homme / Men

Enfant / Kid

CARESTIA
C R EÉ A T I O N
fièrement fait à la main au Québec
proudly handmade in Quebec

Adonis
(#8100)

22 po.
Chaîne en aluminium
Unisexe. Mode.
Couleur : Noire.
Rég. : 49,95$

Aluminium Chain.
Length: 22”
Colour: Black.
Reg. : $49.95

Chloris

Circé

(#8300)

(#8301)

Chaîne pour enfants.
14 po. en argent .925
avec rondelles Swarovski.

Chaîne pour enfants.
14 po. en argent .925
Pendentif étoile de mer
en Swarovski.
Rég. : 69,95$
Rég. : 69,95$

For kids.
For kids.
.925 Silver Pendant 14”
.925 Silver Chain 14”
with Swarovski Starfish.
with Swarovski Rings.
Reg. : $69.95
Reg. : $69.95

femme
women homme
men enfant
kid

Femme / Women

Thétis

Hersé

(#8204)

Ensemble collier 30 po. en
inox avec boucles d’oreilles.
Pierres polies au feu bleues
marines ainsi que lapis lazuli.
Rég. : 119,95$
Set contains stainless steel
Necklace 30” with Earrings.
Fire polished stones and
marine blue lapis lazuli.
Reg. : $119.95

(#8200)

our
Bracelet dernier cri p
étain,
femmes. Fabriqué en
l d’Autriche.
perles grises et crista
Rég. : 34,95$

Trendy Women’s Bracel
et.
Made in pewter, gray pe
arls
and Austrian cr ystal.
Reg. : $34.95

Astérie
(#8202)

o.
Chaîne vermeil 18 p
Pendentif Pandora en
.925
Swarovski et argent
Rég. : 124,95$

Vermeil Chain 18”.
Pandora Pendant Swar
ovski
and .925 Silver.
Reg. : $124.95

Calliope

Harmonie

(#8203)

po. en nickel
Ensemble chaîne 28
perles de
avec fils artistiques et
s d’oreilles.
nickel grises et boucle
Rég. : 109,95$

Ensemble collier 30 po. et
boucles d’oreilles. Pierres
semi-précieuses et quartz
monté sur cordon de suède.
Rég. : 94,95$

Set contains Chain 28
“ in
nickel with artistic cord
, grey
pearls in nickel and Ea
rrings.
Reg. : $109.95

Set contains Necklace 30”
and Earrings. Semi-precious
stones and quartz mounted
on suede cord.
Reg. : $94.95

(#8201)

Métis

Aglaé

(#8205)

(#8206)

Chaîne de 18 po. en
argent .925. Pendentif
tube en argent et
pierres Swarovski noires
(#8205) ou blanches
(#8206).
Rég. : 124,95$

.925 Silver Chain 18”.
Tube Pendant in Silver
and Black (#8205)
or White (#8206)
Swarovski stones.
Reg.: $124.95

Héra
(#8207)

Chaîne inox 26 po.
Pendentif en étain avec
cristaux.
Rég. : 89,95$

Pewter Pendant
with crytals.
26” stainless steel Chain.
Reg.: $89.95

