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Lydie : Bracelet plaqué argent largeur 25mm monté 

avec 8 cordons en cuir rond de 2mm de diamètre 
 

Marie Bracelet double cordon cuir de 5mm, passant 

carré spiral de 18mm et fermoir magnétique plaqués 
argent 

 

   
                     noir                                            cuivre   

Prix : 10 euros 

 

   
              gris clair taupe                                 bordeaux   

Prix : 10 euros 

Ann-Maëlle Bracelet double cordon cuir de 5mm avec 

passant fleur et fermoir magnétique plaqués argent 
(possibilité de fermoir réglable voir modèle Rosana) 

Laurence Bracelet double cordon cuir de 5mm avec 

passant vague et fermoir magnétique plaqués argent 
(possibilité de fermoir réglable voir modèle Rosana) 

 

                
 bordeaux                              rose        

Prix : 10 euros 

 

  
                            rose                                       gris clair taupe 

Prix : 10 euros 

Sylvie Bague réglable avec pampille 20mm, tout 

plaqué argent 

Aline Bracelet plaqué argent largeur 25mm monté avec  

2 cuirs plats et un cuir strass Swarovski 
 

    
Prix : 12 euros 

 

   
Strass blanc et lisse noir 

Prix : 15 euros 

Fanie Bracelet cuir strass Swarovski plat et 2 cuirs 

ronds montés avec un fermoir magnétique plaqué 
argent 

Agnès Bracelet 10 cordons cuirs et fermoir crochet 

plaqué argent  

 

  
                                                         Fushia 

Prix : 12 euros 

 

 
Bordeaux                 Gris perlé  

Prix : 12 euros 
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Sylvain Bracelet homme cuir tressé plat 5 mm et 

fermoir magnétique plaqué argent 

Olivia Bracelet manchette multi-cuirs 20 mm avec 

fermoir magnétique ou réglable plaqué argent 
 

  
marron 

Prix : 10 euros 

 

 
                       Marron                                           Bleu 

Prix : 30 euros 
Possibilité de le créer dans la couleur que vous souhaitez 

Aurélie Bracelet double cuir plat et fermoir crochet  

plaqué argent 

Elena Jonc (67mm de diamètre extérieur) avec pampille 

26mm, tout plaqué argent 
 

  
                                       Couleur argenté 

Prix : 15 euros 

                           

 
Prix : 15 euros 

Rosana Bracelet Strass Swarovski triple soit avec 

fermoir réglable, soit fermoir aimanté plaqué argent 

Maud Bracelet 6 brins cuir + tube 5cm + pampille 2cm + 

fermoir chaînette avec pampille main gravée « made » 
plaqués argent  

 

 
Couleur gris perle avec fermoir réglable plaqué argent. Possibilité 

de le monter avec le fermoir aimanté d’Ann-Mäelle. 

Prix : 15 euros 

 

 
 Cuivré 

Prix : 14 euros 

 Sandra Bracelet ethnique triple avec fermoir boucle 

réglable plaqué argent 

  

   
Couleur rose                             Couleur pastel 

Prix : 10 euros 
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Aude Bracelet cuir fluo avec fermoir clip et pampille  

smiley "Don't worry be Happy" plaqués argent 

Morgane, Catia et Florie Boucles d'oreille 

plaquées argent plumes et pendant 
 

   

Prix : 18 euros 
 

 

   
Morgane        Catia         Florie 

Prix : 5 euros 

Perrine Bracelet double cuir caviar crème fermoir crochet 

cœur 

Mélanie Bracelet rock 4 cuirs de 5mm et 8 perles à 

picots, monté avec un fermoir clip, tout plaqué argent 
 

   
Prix : 12 euros 

 

 
Prix : 15 euros 

Gwen, Emma et Anaïs Bracelet double cordon cuir de 5mm avec passant et fermoir magnétique plaqués argent 

(possibilité de fermoir réglable voir modèle Rosana) 
 

       
Gwen                          Emma                      Anaïs 

Prix : 10 euros 

Sabine Bracelet manchette (4cm) multibrins avec fermoir magnétique plaqué argent 
 

  
Prix : 50 euros 

Note : ce bracelet me demande 2h30 de montage donc le délai peut être plus long qu’en temps normal. 

mailto:sandy.nourrisson@gmx.fr
https://www.facebook.com/Bijoux110creations


Janvier 2018     Sandy NOURRISSON    06-03-09-96-62 sandy.nourrisson@gmx.fr  
https://www.facebook.com/Bijoux110creations et http://bijoux110creations.over-blog.com/ 
 

4 
 

Audrey Bracelet double cordon cuir de 5mm avec 

passant feuille avec fermoir magnétique (possibilité de 
fermoir réglable voir modèle Rosana) : (passant et 
fermoir plaqués argent) 

Florence Bracelet jonc plaqué argent, fermé par un 

élastique noir avec une perle olive plaquée argent 

 

 
Prix : 10 euros 

 

  
Prix : 12 euros 

Emilie Bracelet triple suédine avec rivets et fermoir 

magnétique plaqué argent 
Marine Bracelet simple cuir 5mm, passant plume et 

fermoir magnétique plaqué en métal couleur or 
 

 
Prix : 12 euros 

 

 
Prix : 10 euros 

Sarah Bracelet double cuir croisé, 2 passants trois 

boules et fermoir magnétique plaqués argent 

Amandine Bracelet double cordon cuir de 5mm avec 

passant oeil et fermoir magnétique plaqués argent 
(possibilité de fermoir réglable voir modèle Rosana) 

 

   
Couleur gris taupe 

Prix : 12 euros 

 

  
Couleur bordeaux 

Prix : 12 euros 

Céline Bracelet 2 cordons 5mm, 3 passants 3 

boules(libres sur le bracelet) et fermoir magnétique, le 
tout plaqué argent : 

Anne Boucles d’oreille avec crochets plaqués argent et 

perle céramique : 

 

  
Couleur zebre 

Prix : 14 euros 
Info : cette couleur de cuir n’est pas utilisable dans les 

autres modèles de bracelets. 

 

 
Couleur violet et corail 
Prix : 6 euros 

Couleurs disponibles : Vieux rose, bleu foncé, bleu clair, 
jaune, mandarine, vert pomme selon dispo. 
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Gaëlle Collier ras de cou, cuir noir, fermoir chainette et 

perles plaqués argent, perle céramique : 

Margot Bracelet double tour liberty réglable et fermoir 

toogle plaqué argent et pompon assorti : 
 

 
Couleur corail 

Prix : 12 euros 
Couleurs disponibles : Vieux rose, bleu foncé, bleu clair, 

jaune, mandarine, vert pomme selon dispo. 

 

 
Couleur rose, bleu ou orange 

Prix : 6 euros 

Karine Bracelet avec pompon métal tout plaqué argent: Jean-David Bracelet homme double cuir 5mm, réglable 

par ses 2 passants, fermoir crochet, tout plaqué argent: 
 

  
Prix : 8 euros 

 

 
Prix : 10 euros 

Julie Bracelet double cuir 5mm, fermoir et passant 

ethnique couleur or: 

Guillemette Bracelet manchette gris et or, passant et 

fermoir crochet plaqués argent: 
 

 
Prix : 15 euros 

 

 
Prix : 18 euros 

Marin Bracelet homme hameçon plaqué argent et 

double cuir 5 mm : 

Léane Bracelet double cordon synthétique 3mm, 

passant lentille et fermoir magnétique, plaqués argent : 
 

 
Prix : 10 euros 

 

 
Couleur argent pailleté avec reflets bleus 

Prix : 10 euros 
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Pauline Bracelet simple cordon synthétique 3mm, et 

fermoir magnétique plaqué argent : 

Justine Bracelet simple cuir 5 mm passant peace & love 

et fermoir magnétique plaqués argent 
 

 
Couleur argent pailleté avec reflets bleus 

Prix : 6 euros 
 

 

Prix : 10 euros 

Stephanie Bracelet double cuir 5 mm 3 pampilles 

feuilles et fermoir magnétique plaqués argent 

Cyrielle Bracelet 4 tours avec fermoir boule plaqué 

argent 

 
gris clair taupe 

Prix : 10 euros 

 

Prix : 12 euros 

Flore Bracelet double, 3 passants losanges et fermoir 

magnétique plaqués argent 

Arielle Bracelet cuir 20 mm, passant ethnique et fermoir 

magnétiques plaqués argent 

 

Prix : 12 euros 

 

Prix : 20 euros 

Alexandra Bracelet double cuir, pampille « save our 

planet » et fermoir magnétique plaqués argent 

Aurore Jonc diamètre intérieur 64mm, pampille 

grenouille ou éléphant et plume, plaqués argent 

     

Prix : 12 euros 

 

 

Prix : 15 euros 
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Zoé Bracelet double cuir grand passant ovale et 2 perles 

lentille, fermoir magnétique, le tout plaqué argent 

 Loïs Bracelet mixte double cuir 3mm, passant flèche et 

fermoir plaqués argent 
 

 

Prix : 12 euros 

 

   

Prix : 8 euros 

Nina Bracelet cuir et fermoir menottes plaqué argent : Nora Boucles d’oreilles porte chance plaquées argent : 

 
Couleur gris taupe 

Prix :  10 euros  Prix :  10 euros 
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Possibilité de commande (délai variable) : 
Veuillez noter que certaines couleurs peuvent légèrement varier d’un bain de couleur à l’autre mais le ton principal est 
conservé. 

Couleur du cuir 5mm : 

 
Couleur du cuir 10 mm :

 

 

Couleur du cuir cordon rond 2mm :

 

 

Couleur du cuir plat strass 6mm :

 

Couleur du cuir plat tressé 5mm :  

Noir :  ; Marron :   ; Bleu :  

Couleur du lacet :  

 
Bleu       Blanc et 

noir 
Bordeaux       Rose       Rouge      Vert     Beige      Pastel      Noir et 

blanc      

Bleu 

foncé      

Multicolore     

Noir        Gris Taupe     Bordeaux      Gris clair            Violine        Bleu foncé    Bleu azur        Argent              Rose              Corail 

Noir         Prune        Bleu azur       Corail         Gris Taupe         Bleu gris            Safari                 Rose      Bleu électrique  Bleu atoll 

Noir          Blanc       Bordeaux       Cuivre      Gris perlé        Bleu             Orange              Lila              Rose      Gris Taupe  Emeraude 

 Bleu gris               Fuchsia                     Gris                         Noir                        Rose clair                 Turquoise                   Blanc 
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Bon de commande : 

Date : 

Nom et prénom : 

Téléphone : 

Adresse postale : 

Mail (si vous souhaitez recevoir le catalogue régulièrement avec les nouveaux modèles): 

 

Bracelets cuir/plaqué argent : 

N° du 

modèle 

Couleur du cuir Mesure de 

poignet1 

 

Quantité 

    

    

    

    

    

    

 

1 : Si bracelet, prendre la mesure à l’endroit le plus fin du poignet grâce à un mètre-ruban ou de la ficelle 

reportée sur un mètre classique. 

 

Bracelets réglables : 

N° du modèle Couleur Quantité 

   

   

   

 

Boucles d’oreille (précisez modèle et quantité) : 

N° du modèle Quantité 

  

  

  

  

Pour information, les frais de port sont ceux pratiqués par la Poste en courrier suivi. Le numéro de suivi vous sera 

communiqué dès l’envoi. Je ne pourrai être tenue responsable d’une perte de la Poste. Si vous souhaitez minimiser 

les risques, merci de demander un envoi avec signature à réception. 
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