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édito

WILEC VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL

Noël est LA fête de l’année ! On l’attend avec impatience, on 
la prépare dès que les premiers signes de l’hiver pointent, on 
est impatient d’orner son intérieur et de déposer ses chaussu-
res au pied du sapin.

Et puis Noël , ce sont les cadeaux ... des cadeaux originaux 
que l’on a envie de faire à ses procheset, et ne nous le ca-
chons pas, ceux que l’on a envie de recevoir ou de s’offrir 
soi-même.

Wilec, au-delà d’un choix de bijoux à tous les prix, vous 
propose bien plus: des ambiances parfumées afin d’égayer 
votre intérieur. Noël est l’occasion d’inaugurer de nouvelles 
senteurs que vous nous laissons découvrir au travers de ce 
catalogue.

L’ensemble de nos créations est fait main directement dans 
notre atelier.

Alors laissez-vous séduire, par l’ensemble de nos collections 
au travers d’un véritable catalogue d’idées tendance ou tradi-
tion. Piochez, choisissez, laissez libre cours à votre imagina-
tion  et Noël sera magique.

Joyeux Noël à toutes et tous !

Créatrice WILEC

Retrouvez-nous sur Facebook, 
Twitter ou encore Pinterest. 
N’hésitez pas à ve-
nir bavarder avec nous.
De plus, notre site Internet, www.
wilec.fr  vous offre une garantie 
optimale pour l’ensemble de vos 
commandes avec la possibilité de 
payer via Paypal (sans obligation 
d’y être inscrit), par virement 
bancaire ou encore directement.
Tous les prix affichés ne tien-
nent pas compte des frais 
de port (ils sont offerts à 
compter de 50€00 d’achat).

WILEC n°2 - Décembre 2016
Conception par Open-Informatique
Directrice de la publication: Dominique Peyramaure
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Bracelets

Bracelet tressé blanc
Bracelet tressé en cuir ciré blanc avec fermeture à tige 
longueur environ 19 cm.

Bracelet discret pailleté en daim et breloque
Bracelet double en imitation daim pailleté, avec 
breloques type charms, feuille, cœur, clé de sol, et 
brillant, fermeture magnétique.

Bracelet inspiration gothique
Bracelet cuir épais tête de mort couleur bronze, 
montées sur bouton pression.

12€00

10€00

12€00

femmes

Réf: BRAN01

Réf: BRAN02

Réf: BRAN03



Bracelet inspiration spartiate
Bracelet en cordon ciré bordeaux à 2 anneaux - Fermeture à tige.

10€00

12€00

Montre double bracelet
25€00

Montre bracelet double 
avec lanières imitation 
daim avec multitudes de 
strass. Attaches pression 
deux dimensions. (Dis-
ponible en blanc, beige et 
gris)

Bracelet inspiration spartiate

Bracelet rock romantique
10€00

Bracelet très large en cuir noir, 4 cm, avec 
perles métalliques et une grosse perle cen-
trale violine en résine, contour en métal 
ouvragé. 

Bracelet monté sur élastique pour un plus grand 
confort, composé de perles de nacre dans les tons 
mordoré, cacao, caramel avec en son milieu une 
grosse perle légèrement marbrée.

Réf: BRAN04

Réf: BRAN07

Réf: BRAN06

Réf: BRAN05



Élégant et discret bracelet baroque

6€00

Élégant bracelet en résine et perles monté sur élastique pour un 
plus grand confort pour toutes les grosseurs de poignet.  

Bracelet corail vert
6€00

Élégant et discret bracelet en 
corail vert monté sur élastique 
pour un plus grand confort pour 
toutes les grosseurs de poignet.  

Bracelet inspiration romantique

8€00

Bracelet pâte polymère martelé, perles métalliques, 
froufrou tissu couleur crème.
Existe en couleur crème

Bracelet inspiration ethnique
Bracelet élastique, convient à tous types de 
poignets, en pâte polymère et bois dans les tons 
orange, doré, ocre.
Perles motif cachemire or, orange crème avec un 
soupçon de bleu turquoise accompagné de perles 
en bois orange et perles métalliques ouvragées.

12€00

Réf: BRAN08

Réf: BRAN09

Réf: BRAN10

Réf: BRAN11



Élégant et discret bracelet baroque
Élégant bracelet en résine et perles monté sur élastique pour un 
plus grand confort pour toutes les grosseurs de poignet.  

Bracelet collection «agrume»
Bracelet élastique pour convenir au plus grand 
nombre, perles en pâte polymère toutes différen-
tes avec perles métal et perles orné de noir.

8€00

Bracelet éventail de bleu turquoise
Pimpant bracelet en perles bleu, harmonie de bleu tur-
quoise avec perles irisés monté sur élastique pour un plus 
grand confort pour toutes les grosseurs de poignet. 

4€00

Réf: BRAN12

Réf: BRAN13



Bracelets
Hommes

Bracelet homme en bande de cuir de 21 
cm, fermeture à tige, agrémenté de perles 
coulissantes trois ronds avec motif type 
peau de serpent et 4 ovaloides avec de 

motifs d’étoiles.

14€00
Bracelet cuir et perles 

12€00

Réf: BRAN14

Réf: BRAN15

Bracelet homme environ 15 cm de long, 
Demi cercle métallique couleur argenté et 

cordons de cuirs tressés noir.

12€00

Bracelet cordon métal

Réf: BRAN16

Bracelet double homme gris 
cuir imitation serpent 

Bracelet double homme gris 
imitation serpent réglable en lon-

gueur de 34 à 40 cm
Largeur 0.8 cm, composé de per-

les métalliques ouvragés



“Un seul bracelet ne tinte pas.”



colliers
femmes

Collier mi long 55 cm en métal vieil ar-
genté accompagné d’un pendentif composé 
d’une lune ouvragée en métal vieil argent 
et d’une boule agrémenté de strass bleu 
clair translucides et brillants.

12€00

Collier mi long, lune et boule de 
strass bleu clair translucide

Collier mi long 55 cm avec chaine en 
métal argenté et un pendentif constitué 
d’une cage renfermant une bulle de 
résine noir mat.

12€00

Pendentif mi- long cage noire

Collier mi long 55 cm chaine en métal argenté gros 
diamètre, accompagné d’un gros médaillon ouvra-
gé en métal et strass et d’un cabochon blanc et noir 
avec en son centre un gros strass.

20€00

Collier médaillon blanc et noir

Collier longueur 50 cm en métal argenté, 
accompagné d’un pendentif éléphant 
orné de pastilles de pâte polymère verte 
claire.

12€00

Collier éléphant vert
Réf: COLN01

Réf: COLN02

Réf: COLN03

Réf: COLN04



Une chouette pour porter chance. Collier 
mi long 60 cm en métal argenté avec une 
pendentif chouette étonnée , contour des 
yeux et oreilles remplis d’une multitude 
de petits strass blancs et brillants et en 
son centre un bouton pression avec une 
impression cachemire kaki et marron. 

20€00

Collier mi long hibou 

Collier mi long argenté 55 
cm avec médaillon composé 
en deux parties, la base en 
forme de leur, métal ouvragé 
et strass et une partie pres-
sion type cabochon, résine et 
décor fleur.

20€00

Collier collection fleur

Collier mi long 50 cm Chaine épaisse 
en métal argenté, composé d’une partie 
en fleur strass blanc et d’un cabochon 
monté sur un bouton pression orné d’un 
strass central et de décoration résine à 
majorité blanc cerné de noir, très élé-
gant et sobre. 

20€00

Collier collection fleur

Collier mi long argenté 55 cm avec 
médaillon composé en deux parties, la 
base en forme de leur, métal ouvragé 
et strass et une partie pression type 
cabochon, résine et décor fleur.

20€00

Collier ailes et nature

Réf: COLN16

Réf: COLN06

Réf: COLN08

Réf: COLN07



Collier mi long 55 cm en métal argenté ac-
compagné d’un pendentif en forme de plume 
de paon en métal ouvragé et cabochon en pâte 
polymère d’un graphisme discret noir et blanc.

12€00

Collier mi long plume de paon 

Chaine courte 45 cm en métal 
argenté agrémentée de trois 
pendentifs en métal argentés et 
résine rouge vif.

12€00

Collier série rouge

Collier mi long, Chaine vieux or 50 cm avec un 
pendentif composé d’une base métal vieux or 
ouvragé et d’une composition de petits papillons et 
fleurs posé sur une base en nuance vert passé.

12€00

Collier vintage 

Sautoir formé de perles orangées et chainettes.

12€00

Sautoir inspiration empire

Réf: COLN09

Réf: COLN10

Réf: COLN11

Réf: COLN12



Élégant collier monté sur chaine argenté composé 
de deux créations en résine couleur bronze avec 
feuilles d’or relié avec chainettes argentées. 

12€00

Collier habillé bronze et or

Élégant collier vintage monté sur 
collier doré composé d’un ca-
bochon en résine vert et feuilles 
d’or et de perles longues pour lui 
donner tout son charme. 

12€00

Collier vintage vert

Réf: COLN13

Réf: COLN14

Collier mi long , chaine en métal 
argenté de 55 cm de long avec un 
pendentif , support en métal argenté 
et composition de perles bleues , dif-
férentes nuances. Coté vintage pour 
cette création.

12€00 Collier mi long vintage perles 

Réf: COLN17

Collier très long, chaine 
métal argenté et chaine 
bleu turquoise, agrémen-
té d’un pendentif avec 
perles et barrettes métal 
et de longues chainettes 
accompagné de plumes 
bleues (9).

16€00

Collier «Sioux»

Réf: COLN18

Ras de cou grenouille, 
composé d’un ras de cou 
en métal argenté accom-

pagné d’un pendentif 
composé de perles d’eau 
douces authentiques dans 
les tons de gris irisés et 

nacrées , de perles métal-
liques et chapeauté d’une 

minuscule grenouille.
12€00

Ras de cou 
grenouille 

Réf: COLN19



colliers
Hommes

Collier homme ras de cou 48 
cm, cordon ciré noir avec per-
les noires et une feuille type 
feuille d’érable. Fermeture 
type mousqueton.

12€00

Collier ras de cou 

12€00

Collier homme ras de cou 
environ 48 cm en cuir tressé 
marron fermeture mousque-
ton, avec en pendentif deux 

perles métalliques ouvragés et 
un arbre de vie.

Collier homme cuir tressé 
marron et arbre de vie

Réf: COLN15

Réf: COLN16



“Il n’y a pas de bijoux sans ivresse.”



Boucles d’oreilles

Boucles pendentif, attaches américaines en métal argenté, avec pendentif 
en forme de boule agrémentées de strass bleu translucides brillantes.

5€00

Boucles d’oreilles pendentif boules strass 

Boucles pendentif courtes, attaches américaines en métal argentés, 
avec cabochon monté sur boutons pressions composé de résine et 

d’une illustration de fleurs dans les tons bleu nuit et noir.

5€00 Boucles d’oreilles pendentif cabochon 
fleurs bleu foncé et noir 

Boucles pendentif courtes, attaches américaines en métal 
argentés, avec cabochon monté sur boutons pressions 
composé de résine et de minuscules fils de lin.

5€00

Boucles d’oreilles cabochon nature

Boucles d’oreilles pendentif, attaches américaines 
en métal argenté, pendentif cœur encerclé d’une 
multitude de petits strass brillants.

5€00

Boucles d’oreilles cœur strass

Existe en bleu et en rouge

Réf: BOUN01

Réf: BOUN02

Réf: BOUN03

Réf: BOUN05Réf: BOUN04

Réf: BOUN06



Boucles d’oreilles pendentif attaches américaines sans 
nickel composé d’une perle translucide beige aux couleurs 
des feuilles d’automne et d’une plume en métal argenté. 

5€00

Boucles d’oreilles pendentif plumes

Boucles d’oreilles pendentif, attaches américaines, compo-
sé de trois perles dans les tons de violet dont une à facette 
et pour terminer le tout un nœud. 

5€00

Boucles d’oreilles pendentif noeud

Boucles d’oreilles pendentif, atta-
ches américaines, constitué de perles 
de nacre violine et mauve dégradé et 

d’une petite paire d’ailes. 

5€00

Boucles d’oreilles 
perles de nacre 

Nouveauté

Boucles d’oreilles pendentif avec attaches 
américaines sans nickel composé de perles 

blanches nacrées et d’un coeur en son centre.

6€00

Boucles d’oreilles pendentifs 
perles blanches et coeur

Réf: BOUN05

Réf: BOUN07

Réf: BOUN08

Réf: BOUN09

Réf: BOUN10



Bagues

Bague Tableau, «Petit lutin dans les feuilles «. Anneau 
réglable couleur vieux bronze réglable, avec cabochon en 
pâte polymère exclusivement dans des tons vert et noir.

6€00

Bague Tableau, «Petit lutin»

Bague en pâte polymère verte et chocolat 
montée sur un support vieil or.

7€00

Bague inspiration ancienne

Bague réglable anneau argenté sans nickel, 
cabochon en pâte polymère violet et jaune, 
inspiration dos de tortue peut s’assortir avec 
collier et bracelet de la collection.

6€00

Bague inspiration dos de tortue

Bague «p’tit papillon» anneau en métal argenté 
réglable et cabochon en pâte polymère violet et 
vert inspiration ailes de papillon.

5€00
Bague collection «p’tit papillon»

7€00

Réf: BAGN01

Réf: BAGN02

Réf: BAGN03

Réf: BAGN04



7€00

“La mesure de l’épée, comme de la 
bague, c’est la main qui la porte.”



autres Bijoux

Porte clés en cuir 
homme composé d’une 
large bande cuir de 9cm 
sur 2 avec un mousque-
ton solide et trois bou-
tons pressions couleur 
bronze sur le thème de 
la nature , feuilles. 

Porte-clés 

10€00

Porte clés en cuir homme 
composé d’une large bande 
cuir de 9cm sur 2 avec un 
mousqueton solide et trois 
boutons pressions couleur 
bronze sur le thème gothique 
tête de mort .

Porte-clés 
10€00

Réf: POCN01

Réf: POCN02



Réf: Styn01

Réf: Styn02

Réf: Styn05

Retrouvez l’ensemble de nos stylos-bijoux sur notre site www.wilec.fr

Réf: Styn03

10€00 le stylo

Réf: Styn04



cire parfumée
Comment s’en servir?
Disposer 1 galet fondant (ou 1/2 selon la taille 

de votre pièce) dans le brûle parfum et placez 

une bougie chauffe-plat. La flamme de la bou-

gie chauffe-plat fera fondre les galets de cire 

parfumée et laisseront évaporer dans votre pièce 

une délicate fragrance.

La cire végétale utilisée ne colle pas aux rebords du brûle parfum 
permettant ainsi de pouvoir l’enlever d’une simple pression d’un 
doigt. 
Une fois le galet fondant consolidé, le ranger dans son sachet fraî-
cheur pour une utilisation postérieure.

Conseil : Ne jamais laisser un fondant allumé lorsque l’on s’absente. 
Ne pas avaler. Ne pas déplacer le brûle parfum tant que la cire est li-
quide. Ne pas placer sur un radiateur ou sur toutes autres sources de 
chaleur.

NOS FONDANTS PARFUMES ONT UN POIDS D’ENVIRON 10 GR POUR 
5 HEURES D’AMBIANCE PARFUMEE.

ILS SONT TOUS ELABORES A LA MAIN PAR NOS SOINS AVEC DE LA 
CIRE VEGETALE 100% NATURELLE. 

ELLE EST GARANTIE SANS OGM, SANS PESTICIDE ET NON TESTEE 
SUR LES ANIMAUX

PARFUM NORME I.F.R.A SANS C.O.V



Un concentré d’extrême dou-
ceur, mémoire de déambula-

tions sur la Riviera.

Senteur «Mimosa»
Un pur parfum de senteurs 

tendres.

Senteur «Jasmin»

Un concentré d’extrême dou-
ceur, mémoire de déambula-

tions sur la Riviera.

Senteur «Coco-
Citronnelle»

Un concentré de senteur pour 
une note blanche florale de lys 
et un parfum subtil et délicat.

Senteur «Lys»

1€50 
le fondant

Réf: FONNMI Réf: FONNJA

Réf: FONNLYRéf: FONNCO



Un concentré de senteur alliant 
la fraîcheur de l’eucalyptus 
mêlée aux douces notes boi-

sées et de musc blanc.

Senteur «Eucalyptus»Profitez d’une senteur verte et 
boisée qui rappelle Noël.

Idéale pour créer une ambiance 
chaleureuse à la maison.

Senteur «Sapin»

Un concentré solide de senteur 
boisé et frais.

Senteur «Cèdre»

Parfum divin qui dévoile les 
senteurs enivrantes d’un bois 
précieux. Son parfum boisée 
libère toute la prestance d’un 

arbre majestueux.

Senteur «Pin»

Un concentré de senteur frais 
et fleuri.

Senteur «Rose»

1€50 
le fondant

1€50 
le fondant

Réf: FONNSA

Réf: FONNCE

Réf: FONNEU

Réf: FONNPI

Réf: FONNRO



Un concentré de senteur et un 
mélange de fruits rouges, de 

cannelle, et de zeste d’orange.

Senteur «Cabane de 
Noël»

Un concentré de senteur doux 
et fraîcheur acidulée.

Senteur «Tanjarine»

Senteur envoûtante à la fois 
boisée, musquée et capiteuse.

Senteur «Patchouli»

Un concentré voluptueux ap-
portant joie et sensualité.

Senteur 
«Ylang Ylang»

Un concentré de senteurs flo-
rale riche et élégante.

Senteur «Chèvre-
feuille»

1€50 
le fondant

1€50 
le fondant

Réf: FONNPA

Réf: FONNTA Réf: FONNCN

Réf: FONNYL

Réf: FONNCH



Un concentré de senteur doux 
et sucrés de violette.

Senteur «Violette»

Un pur parfum de senteurs boi-
sées, idéal pour créer une am-

biance chaleureuse rappelant un 
feu de cheminée.

Senteur «Feu de Bois»

1€50 
le fondant

1€50 
le fondant

Réf: FONNVI

Réf: FONNLI

Réf: FONNFB

Parfum aux notes  de douceur, 
légèreté, fraîcheur.

Senteur «Lilas»

Un concentré de senteur doux 
et végétal.

Senteur «Lavande»

Réf: FONNLA



Un concentré de senteur puis-
sant épicé et gourmand pour 
passer un véritable moment 

cocooning.

Retrouvez l’irrésistible sen-
teur des bonbons au caramel 
de votre enfance. Elle libère 
l’onctuosité des saveurs d’un 

nuage lacté.

Senteur «Caramel»

Un pur parfum de senteurs 
gourmandes et épicées, sym-
bole des fêtes de fin d’année, 

qui vous rappellera sans hésiter 
les petits gâteaux de mamie ou 
encore les balades familiales au 

cœur des marchés de Noël.

Senteur «Pain 
d’épice»

Retrouvez l’irrésistible 
senteur du chocolat de 

votre enfance. Elle libère 
l’onctuosité des saveurs 
d’un mirage chocolaté. 

Senteur «Chocolat»

Un concentré de senteur boi-
sées, mystérieuses et apaisan-

tes du Bois de Santal.

Senteur «Bois 
de Santal»

1€50 
le fondant

Photos non contractuelles, il peut exister des nuances de couleurs selon les séries.

Réf: FONNCA

Réf: FONNPC

Réf: FONNPE

Réf: FONNBS

Réf: FONNCC

Réf: FONNCR

Senteur «Pomme 
Cannelle»

Un concentré de senteur doux 
et épicé de cannelle, un bois de 

des îles inoubliable.

Senteur «Cannelle»



Brûle parfum design maison.
Blanc ou beige

Brûle parfum 
7€00

Brûle parfum design hibou beige, 
dim. Ø9,5xh.11 cm, céramique.

Brûle parfum 

9€00

Réf: BRUN02

Réf: BRUN01

Réf: BRUN03



Nom : _________________________________

Prénom: _______________________________

Adresse: _______________________________

______________________________________

Téléphone: _____________________________

Mail: __________________________________

Référence Descriptif Prix Nombre Total

BoN de commaNde

Wilec
Création de bijoux & parfums d’ambiance
43, rue Barberis,
06300 - Nice

http://www.wilec.fr
wilec.creation@gmail.com

TOTAL

FRAIS DE PORT (5€ si total<50€)

TOTAL GENERAL

Vous pouvez aussi commander directement sur le site www.wilec.fr avec un paiement sécurisé (Paypal avec ou sans 
inscription) ou nous renvoyer ce bon de commande à l’adresse d’entête, accompagné d’un chèque.




