
SAINT 
VALENTIN 

CARASAGA FÊTE LA

DU VENDREDI 18 JANVIER AU JEUDI 14 FEVRIER 2019

AVEC



Une sélection de pendentifs SWAROVSKI à  

enfiler sur 2 chaînes en Palladium au choix  

+ 

Une sélection exclusive de chaînes en  

ARGENT MASSIF 925eme 

3 pendentifs en Rhodium gravés SWAROVSKI  

ornés de cristaux SWAROVSKI carrés pour un  

look très moderne, au coloris au choix : Jet (noir),  

Siam (rubis), Crystal (diamant). L'intérieur des  

pendentifs est renforcé d'une protection en  

silicone pour ne pas abîmer la chaîne avec le  

frottement.  

 

A associer avec 2 chaînes gourmettes au choix  

de taille différentes pour un effet masculin ou  

féminin !  

 

Chaîne Stval2019  
Chaîne épaisse  

ref 3000G 
49€ 

Chaîne Stval2019  
Chaîne fine  

ref 3000F 
52€ 

Pendentif coloris au choix inclus 
à préciser dans les commentaires 

JET CRYSTAL SIAM

Pour les  
amoureux 



Une sélection de pendentifs SWAROVSKI à  

enfiler sur 2 chaînes en Palladium au choix  

+ 

Une sélection exclusive de chaînes en  

ARGENT MASSIF 925eme 

Chaînes mixtes, à associer avec des pendentifs personnels, à  

mixer entre elles, à porter au quotidien sans subir les  

dommages du temps... 

UN CADEAU ICONIQUE ET PRÉCIEUX... 

 

Pendentif coloris au choix inclus 
à préciser dans les commentaires 

Chaîne boules 
Ref 31233 – 42 cm  

30,80€ 

Bracelet gourmette, Ref 31237 – 18 cm – 25,85€ 
Bracelet forçat, Ref 31235 – 18 cm – 24,20 € 
Bracelet maille cheval, Ref 31236 – 18 cm – 29,15€ 

Pour les  
amoureux 

Chaîne cheval 
Ref 31236 – 42 cm  

44 € 

Chaîne forçat 
Ref 31 235 – 42 cm   

30,80 € 

Zoom



A l'occasion de la Saint-Valentin,  

CARASAGA offre un collier orné d'un cœur en  

cristal SWAROVSKI,  

POUR TOUTES LES HÔTESSES !!! 

du 18 Janvier au 14 Février 2019 inclus.  

 

 Le palladium est un métal précieux proche du platine, le  

collier est composé d'une chaîne gourmette et d'un  

fermoir anneau ressort d'une longueur d'environ 42cm  

sans chaîne de rallonge possible.  

Le cristal est un véritable cristal SWAROVSKI, dessiné par  

le designer MANISH ARORA, et s'intitule "Devoted to you  

heart" (= le coeur qui t'est dévoué).  

 

 

Pour les  
hôtesses 

Offre dans la limite des stocks disponibles. Bijou non garanti en SAV. 
Est considérée comme une "hôtesse" une personne rassemblant chez elle au  
moins 3 personnes différentes passant commande auprès de l'Ambassadrice  
(h/f) présent(e) pour animer la présentation CARASAGA.  



A l'occasion de la Saint-Valentin,  

CARASAGA offre un véritable coeur en cristal  

SWAROVSKI, coloris RED MAGMA 

POUR TOUTES LES CLIENTES  

à partir de 60€ d'achats.  

du 18 Janvier au 14 Février 2019 inclus.  

 

 

Offre valable pour des achats réalisés en une seule fois calculés sur un seul  
et même bon de commande enregistré sur la période de l'offre, à partir de  
60€TTC hors frais de port. Offre dans la limite des stocks disponibles. 
Cristal livré non monté, protégé dans son pochon CARASAGA.  
 

Pour les  
clientes  



A l'occasion de la Saint-Valentin,  

CARASAGA offre un collier orné d'un cœur en  

cristal SWAROVSKI,  

POUR L'AMBASSADRICE ou L'AMBASSADEUR 

Qui aura réalisé le plus beau chiffre d'affaires sur  

les références SAINT VALENTIN  

du 18 Janvier au 14 Février 2019 inclus.  

 

 

Pour les  
Ambassadrices 

Offre dans la limite des stocks disponibles. Bijou non garanti en SAV. 
Le chiffre d'affaires est considéré en TTC client, hors frais de port, achats à  
-45% et outils d'aide à la vente, et uniquement sur les références présentées  
dans ce document. Commandes prises en compte validées dans l'intranet sur  
la période.  


