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 « Fleur de la vie »  

 Lors de la définition et de l’élaboration de la collection de bijoux LR JOYCE, 
nous nous sommes inspirés de la « Fleur de la Vie ». De nombreuses cultures 
dans le monde, dont celles de l’Égypte ancienne et des Mayas, ont révélé ce 
symbole qu’elles considéraient comme une évocation à un art divin. Des 
érudits tels que Léonard de Vinci l’ont utilisé dans leurs études, voyant en lui 
le caractère éternel de la beauté et de la création.

Ces sept cercles ont pour essence intrinsèque de symboliser l’avènement 
originel de tout. Et sur certaines pièces de notre collection de bijoux, ce 
symbole devient un ornement ! Il évoque le mystère et la magie. Sentez sa 
présence sur votre peau ! 

 Symbole de sérénité et d’une éternelle joie de vivre  
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 Pour nous, le bijou est bien plus qu’un accessoire de mode. Un bijou reflète 
notre état d’esprit, apporte une touche finale et l’accessoire devient alors 
essentiel… Il nous fait rêver, nous révèle et nous rend encore plus belle ! 

 Les bijoux au design exclusif de LR JOYCE reprennent avec justesse et 
originalité les tendances affichées lors des grands défilés et des shows pendant 
les fashion weeks des grandes capitales de la mode Ils font l’objet d’un goût sûr 
et décliné de façon originale. Vous les aimerez chaque jour un peu plus!

Les collections argent sterling 925 dénommées Forever Mine, Eightfinity et Je 
t’aime se distinguent par l’évocation très particulière de leurs formes. Elles sont 
l’interprétation moderne de classiques intemporels. Un luxe éternel vous attend !

Collection hommes : Son style très masculin et en même temps original est mis 
en valeur avec et des matériaux modernes et résistants au temps. Cette 
collection deviendra incontournable et gagnera ses galons grâce à sa grande 
qualité ! 

 C’est vous qui décidez:
Quel style dans quelles circonstances… 

 La collection de bijoux LR 

 – symbolise la beauté et la joie de vivre. 

 ravissante  décontractée  fatale  irrésistible 
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Cool Candy
 Fraîcheur, douceur et raffinement. Ce collier est particulier car

Il est proposé en pierres de verre 4 couleurs et 4 tailles,

il s’adapte à de nombreuses toilettes et se porte en plusieurs 
dimensions en sautoir ou en collier. « Fantastic violet » reprend 
les teintes lilas actuelles, « New Clarity » et ses tons couleur 
ambre se marient avec le beige et le noir.  

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. Avec pierres de verre à 
facettes

 ◆ partiellement métallisées
 ◆ Métal en look rhodium
 ◆ Tige en titane
 ◆ Longueur env. 6 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

3| Fantastic Violet  67072       
4| New Clarity  67075      

 L’unité     22,50   €   
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Hearts of Desire
 Une multitude multicolore de breloques lui 

confèrent un charme suranné.

Son originalité : Il est réglable. 

 Absolument sensuelle 
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1| 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   €   

2| Hearts of Desire 
 Bracelet attrape-cœur 

 ◆  Bracelet attrape-cœur à trois rangs, 
trois cœurs en pendentif et un 
ornement floral

 ◆ Acier inoxydable, plaqué or de qualité
 ◆ Fermoir mousqueton moderne en 
forme de cœur

 ◆ Longueur : env. 20 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67066      

   135,90   €   

3| 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   €   
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My Dream

 Look à la fois tendre et 

moderne

Laissez vos rêves devenir 

réalité avec ce design capteur 

de rêve. On aime ce modèle 

bicolore 

2| My Dream
 Le collier capteur de rêves 

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

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

 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67102       

   33,90   €   

3| My Dream
 Boucles d’oreilles 

 ◆  Jolis pendants bicolores
 ◆ En rhodium, motif floral et maillons 
ancres plaqué or chaînettes souples

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

 67103      

   33,90   €   

1| Love Me Tender
 Collier à papillon 

 ◆  Chaine maillon ancre à deux rangs 
ornée d’un papillon en pendentif

 ◆ Pierres scintillantes en cristal de verre
 ◆ de différentes dimensions (teintes
 ◆ printanières: bleu clair, rose et
 ◆ cristalline)
 ◆ Placage rhodium
 ◆ Longueur réglable entre 39 et 44 cm
 ◆ Pendentif dont le verso est laqué blanc
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67111       

   55,90   €   

 Enchanteresse 
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1| Heart of Magic
 Chaîne avec un coeur 
en pendentif 

 ◆  Très tendance : chaine plaquée or 
avec pendentif dans les tons verts

 ◆ Deux façon de la porter grâce au 
cœur amovible à mousqueton.

 ◆ Chaîne sans fermoir, à passer 
autour du cou

 ◆ Subtile alliance de pierres 
artificielles et naturelles et de nacre 
teintées.

 ◆ Longueur de chaîne env. 72 cm
 ◆ Longueur pendentif env. 12,5 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en 
organza 

 67133       

   39,90   €   
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Hippie Romance

 Légèreté et insouciance, soif de 

liberté, toute une romance

qui ne s’arrêtera jamais ! Des 

accessoires tendances par leur

Intensité dans les couleurs qui 

mettent en valeur vos tenues 

vestimentaires.  

2| Hippie Romance
 Fleur bleue 

 ◆  La quintessence du Flower Power
 ◆ Style romantique
 ◆ Plaqué argent brillant
 ◆ Pierres bleues synthétiques à 
facettes,

 ◆ chaine ornée d’un ruban en tissus
 ◆ Se porte aussi avec un jean.
 ◆ Fermoir à mousqueton
 ◆ Longueur de chaîne variable entre 
72 et 78 cm

 ◆ Pendentif en forme de fleur, 
longueur env. 10,5 cm

 ◆ Livrée dans une pochette en 
organza. 

 67132      

   28,50   €   

 Absolument tendance ! 
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Just like me
 C’est fait pour moi ! Collier 
transformable : surlongueur extrême 
possible jusqu’au nombril, longueur 
moyenne en U ou en Y, en sautoir. 
Bracelet supplémentaire, qui peut 
rallonger ainsi le collier. Combien de 
combinaisons possibles ? A vous de les 
trouver ! Des perles d’eau mêlées à des 
pierres de bijouterie. Un look décontracté 
et naturel ; c’est très en vogue ! 

Just like me – 
 Collier aux nombreuses 
combinaisons 

 ◆  Collier aux nombreuses combinaisons 
possibles

 ◆ Cette chaîne mesure env. 105 cm et se 
compose de 2 chaînes courtes (env. 43 cm), 
d’un bracelet (env. 20 cm) plus un pendentif 
(env. 13 cm), créant ainsi de multiples 
possibilités pour le porter.

 ◆ De par la richesse des matériaux naturels 
utilisés, chaque collier devient une pièce 
unique

 ◆ Pendentif également qui se conjuguent avec 
d’autres accessoires

 ◆ Fermoir mousquetons
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

1| Velvet Ocean 
 ◆  Avec de la fluorite et de l’agate teintée, dans 
des tons turquoise-lilas

 ◆ Se porte avec toutes les teintes transparentes 
ainsi qu’avec du blanc et bien sûr avec du 
lilas/vert 

 67105-003      

   79,50   €   

2| Rose Sensation 
 ◆  Des perles d’eau transparentes, du quartz 
rose, des pierres de verre à facettes et des 
boules de résine synthétique donnent un éclat 
satiné.

 ◆ Avec placage argenté style antique
 ◆ Se porte avec des teintes chaudes comme le 
rose et le fuchsia 

 67105-002      

   79,50   €   

3| Magnetic Grey 
 ◆  Des perles d’eau transparentes, du quartz 
rose, des pierres de verre à facettes et des 
boules de résine synthétique donnent un éclat 
satiné.

 ◆ Avec placage argenté style antique
 ◆ Se porte aussi bien avec une tenue 
sophistiquée que décontractée 

 67105-001       

   79,50   €   
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 Décontracté 

 Romantique 

 Absolument tendance ! 
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Earth, Wind and Fire!

 La terre, le vent et le feu !

Les trois forces de la nature apprivoisées.

Sont ajoutés des motifs floraux et de plumes avec 

des pierres qui ressemblent à des pierres de lave. 

Le tout dans les tons bruns et gris inspirés par la 

nature. Beauté et fougue naturelles ! 

2| Earth, Wind and Fire 
 Collier en Y 

 ◆  Placage argenté brillant style ancien
 ◆ Différentes pierres synthétiques de tons 
gris/vert & ruban en tissus

 ◆ Se porte sur des tenues très nature
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur de collier env. 78 cm
 ◆ Longueur de la partie pendentive 
env. 17,5 cm

 ◆ Livré dans une pochette en organza 

 67136      

   28,50   €   

1| 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   €   

3| 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   €   

 Look naturel 

FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   14FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   14 22.08.11   14:2222.08.11   14:22



Earth, Wind
  and Fire
    

15

3|

SchmuckKatalog.indd   15 29.08.11   11:08

2|

FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   15FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   15 22.08.11   14:2222.08.11   14:22



SchmuckKatalog.indd   16 29.08.11   11:08FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   16FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   16 22.08.11   14:2222.08.11   14:22



Seal 
   of Life

17

2|

4|

3|

5| 6|

SchmuckKatalog.indd   17 29.08.11   11:08

Seal of Life

 Le sceau de la vie : Estampillée 

moderne ou sportive, cette 

amulette de teinte noire ou 

blanche, pour conférer à chaque 

toilette une note dynamique et 

lumineuse. 

1-2| Seal of Life
 Rang double un pendentif 

 ◆  Double chaîne à porter de plusieurs façons 
différentes

 ◆ 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 à résine noire ou 
blanche (env. 3,5 cm de diamètre)

 ◆ Longueur réglable entre 40 et 47 cm
 ◆ Avec mousqueton
 ◆ Livrée 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|  Blanche 
 Taille XS    67096-054       
 Taille S    67096-056      
 Taille M    67096-058      

6|  Noire 
 Taille XS    67095-054       
 Taille S    67095-056      
 Taille M    67095-058       

 L’unité     55,90   €   
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2-4| Bond of Life 
 Bracelet en cuir triple rang  
 Synonyme de liberté : trois lanières en cuir tressé, diamètre 
env. 3,5 mm chacune
Pièces métalliques en acier inoxydable de haute qualité
Ornement floral mobile
Fermoir magnétique facile à manipuler
Longueur env. 19 cm
Livré dans une pochette en organza
Disponible à partir de 01.10.2011 

2| Light Grey  67114-001      
3| Warm Brown        67114-002      
  Avec placage haute qualité de teinte or rose 
4| Pure Rose  67114-003      

 L’unité     67,90   €   

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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Indian Secret

 Le mystère des traditions indiennes, une vie dense et intense 

éprise de liberté! Des designs simples et classiques, empreints 

de force symbolique, séduisants par leur sobriété.

La vie dans son plus simple appareil ! 
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1| Pure Joy
 Bracelet à chaînons et 
pendentif 

 ◆  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   €   
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Key to your Life

 Ma vie, mes principes Tout 

maitriser ! Ces clés bicolores 

ouvrent les portes de votre

réussite… 

2| Key to your Life
 Collier 

 ◆  Cette chaîne originale réunit deux clés : celles de votre 
vie et de votre vision

 ◆ Clé en rhodium (longueur env. 7 cm)
 ◆ Clé plaquée or, ornée de pierres en cristal de verre 
(longueur env. 4,5 cm)

 ◆ A porter en toute occasion : long et décontracté ou 
court et habillé sur deux rangs

 ◆ Fermoir fonctionnel à mousqueton
 ◆ Longueur de collier env. 80 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67094       

   79,50   €   

 Super stylé 
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1| Heat of the Night 
 Collier en Y à boules 
scintillantes 

 ◆  Incontournable ! classique et moderne : collier 
en forme d’Y doté de trois boules

 ◆ scintillantes en cristaux de verre qui 
réfléchissent la lumière.

 ◆ Rhodium
 ◆ Sans fermoir – S’enfile simplement par la tête
 ◆ Longueur de collier env. 76 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 67107       

   67,90   €   

2| Heat of the Night 
 Bague scintillante 

 ◆  Bague scintillante généreusement garnie 
de pierres qui renvoient la lumière.

 ◆ Placage rhodium de haute qualité
 ◆ 65 pierres en cristal de verre lancent leurs 
éclats à chaque mouvement

 ◆ Bague profilée : Tracé env. 14-4 mm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

 Taille XS   67125-054       
 Taille S   67125-056      
 Taille M   67125-058      

 L’unité     44,90   €   

3| 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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Heat of the Night

 Sensations fortes de la fête. Vivez-les intensément. Les pierres 

reflètent parfaitement la lumière. Brillez de mille feux et pas 

seulement la nuit ! 
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1| Power of Love
 Collier à cœur gris 

 ◆  Robuste collier avec un coeur grand format
 ◆ Métal plaqué argent style ancien
 ◆ Différents pendentifs en forme de coeur
 ◆ Fermoir mousqueton
 ◆ Longueur de chaîne variable entre 
env. 65 et 73 cm

 ◆ Longueur du pendentif env. 15,5 cm
 ◆ Livrée en pochette en organza 

 67109       

   39,90   €   

2-4| Express Yourself
 Bague en pierres de verre 

 ◆  Acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Pierres de verre lumineuses, aspect 
satiné, à facettes et colorées, forme en 
amande,

 ◆ Bague profilée : Tracé env. 22-6 mm
 ◆ Livrée en pochette en organza 

2 |  Teinte Ice Queen 
 Taille XS    67122-054       
 Taille S   67122-056       
 Taille M   67122-058       

3 |  Teinte Cosmic Grey 
 Taille XS    67123-054       
 Taille S   67123-056       
 Taille M   67123-058       

4 |  Teinte violet galactique 
 Taille XS   67124-054       
 Taille S    67124-056       
 Taille M   67124-058       

 L’unité     79,50   €   

 Un look branché 
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Express Yourself
 Tendance catwalks !

Les bagues format XL : un classique branché ! 

Elle Met en valeur votre toilette.

Quelle teinte choisirez-vous ? 
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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   €   
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Irresistible

 Irrésistible! Comme une cascade dont les éclaboussures 

seraient dorées et argentées. Les maillons en 7 largeurs et 

longueurs différentes se positionnent selon votre choix. Un 

fascinant jeu de lumière scintille alors. Votre charme opère. 

L’originalité : les chaînes restent complètement ouvertes à 

l’avant , se nouent et se dénouent selon l’humeur et vos tenues. 
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1 + 2| Lovely Pearls 
 Collier de perles de verre  

 ◆  Charmant et sexy: collier original en 
perles de verre de 4 coloris différents

 ◆ Collier à porter long sur un rang, en 
sautoir ou en tour de cou.

 ◆ Collier en rhodium ou plaqué or rose
 ◆ Fermeture mousqueton au design 
moderne

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

02| Purple Glam  67059       
01| Golden Dream     67062       

 L’unité     55,90   €   

3 + 4| Lovely Pearls 
 Pendantifs d’oreilles en 
perle de verre 

 ◆  Boucles d’oreilles chics en perles 
dotées d’un ornement floral

 ◆ Rhodium ou plaqué or rose
 ◆ Tige en titane
 ◆ Longueur env. 5 cm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza 

04| Purple Glam  67060       
03| Golden Dream  67063       

 L’unité     28,50   €   

 Irrésistible 
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Lovely Pearls

 Féminité authentique, intimité délicate. Lovely Pearls se pare 

de perles de verre, avec des éléments stylisés sur des colliers 

longs, aux coloris intenses et de tailles variables. Lovely Pearls 

agrémente la douceur d’un soupçon d’extravagance.

Designed by LR 

 Joli et mignon 
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Colour Explosion

 Cette explosion de couleurs illumine le 

jour et fait vibrer la nuit : cette chaîne est 

un véritable feu d’artifice. Scintillante et 

rayonnante comme un arc-en-ciel illuminé 

richement façonnée. Pour un décolleté mis 

en valeur. 

1| Lagoon Treasures
 Chaîne à trois rangs 

 ◆  Comme dans un lagon bleu : cette chaîne séduit par 
ses « petits trésors », des perles de verre dans des 
tons violets chauds et contrastés, à facettes et en 
partie façonnées 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
 C

 ◆  S
a
à
p

 ◆ P
p

 ◆ A
 ◆ L
 ◆ L

 67

   5

 Teintes de rêve 
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2| Colour Explosion
 Collier à plusieurs 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 » !

 ◆ Placage de 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   €   
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Class de Luxe

 Un design exceptionnel :

Ce jeu de formes dynamiques entousiasment celles 

qui le portent ! Les maillons aux enchevêtrements 

complexes miroitent en fonction de la lumière captée. 

D’un éclat saisissant, ce collier brille par son originalité 

car il se porte en toute circonstance et à tout âge.

Possède une fermeture à mousqueton à l’avant. Chic et 

multi-forme ! 

 Le luxe tout 

simplement 
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1| Class de Luxe
 Collier 

 ◆  Luxueux collier aux teintes argent 
et or qui est du plus bel effet.

 ◆ En acier inoxydable à placage de 
haute qualité

 ◆ Longueur de collier env. 48 cm
 ◆ Dans un étui de bijouterie très chic
 ◆ Livrable à partir du 15/10/2011 

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

 67048       

02| Gold de Luxe

 Acier inoxydable revêtu d’un 
placage doré 

 67050      

 L’unité     147,50   €   

03| Silver de Luxe 
  Acier inoxydable à précieux placage 
argent  

 67047      

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

 67049       

 L’unité     299,90   €   

2| Class de Luxe
 Luxueux bracelet  

 ◆  En acier inoxydable à placage de 
haute qualité

 ◆ Fermoir à mousqueton design
 ◆ Longueur du bracelet env. 21 cm
 ◆ Disponible au 15/10/2011 
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 Épouse du célèbre acteur hollywoodien Bruce Willis et top model, 

Emma Heming-Willis est également « une créatrice de beauté ».

C’est elle qui nous a inspiré au moment de concevoir la nouvelle 

collection de bijoux LR JOYCE. La bague dans le style « solitaire » 

par exemple est une allusion à sa propre bague de fiançailles 

offerte par Bruce Willis. Par ailleurs, Emma Heming-Willis présente 

ici pour la première fois et en exclusivité sa propre collection de 

clips pour chaussures !  

 Emma Heming-Willis exclusive by LR 

 A Berlin en mai 2011 lors du photoshooting 

 Emma Heming-Willis pendant l’interview  

 Les nouveaux clips pour 

chaussures d’ Emma Heming-Willis 

 Lors de la rem
ise du Duftstar 

2011 (Election du
 meilleur parfum 

de star en Allemagne) 

 L
S
b
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 Make it Fashionable shoeclips 

 Parer aussi vos chaussures préférées ! Rendez les 
encore plus chics.
Quelques soit le modèle, ces clips les transformeront. 
Vous pouvez les cliper par paire ou à l’unité. Comme 
vous voulez.
Livrés dans une pochette en organza

01| un grand clip en forme de pyramide
Dimensions : env. 26 x 32 x 15 mm 
 66000               

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

   67,90   €     au lieu de     79,80   €   

03|  Une chaîne avec un petit clip  
 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 L= env. 18,5 cm 
 66001        

   39,90   €   

 Set clips chaussures 
04|  Deux grandes clips pyramide avec 
le motif de la petite pyramide pour la 
chaussure droite 
 66003         

   99,90   €   
( au lieu de     119,70   €   Total )

 « Cette nouvelle ligne de 
bijoux LR Joyce est 
vraiment superbe ! 
Laissez-moi vous 
complimenter. Je vous 
présente ma création : mes 
clips de chaussures; en 
exclusivité pour LR ! » 

 L’innovation LR :

Shoe Clips designed 
by Emma Heming-Willis 
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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 Citrine   67079       
3|  Lilas améthyste   67082      

 L’unité     79,50   €   

4-5| So amazing
 Bague en zirconium  

 ◆  Fascinante bague florale en zirconium 
(diamètre env. 15 mm)

 ◆ Placage rhodium
 ◆ Bague profilée : env. 3 mm de largeur
 ◆ Livrée dans une pochette en organza
 ◆ Tableau des tailles : voir page 50 

4|  Jaune Citrine 
  Taille XS   67080-054      
  Taille S   67080-056      
   taille M   67080-058      

5|  Lilas améthyste 
  Taille XS   67083-054      
  Taille S   67083-056      
  Taille M   67083-058      

 L’unité     67,90   €   

So amazing

 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. Adorable! 
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€   

 Emma Heming-Willis présente :  

                So amazing
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Forever mine

 Ce solitaire est le symbole d’une histoire d’amour très 

Personnelle : elle s’inspire en effet de la bague de fiançailles que 

lui a offert Bruce Willis. Elle symbolise le don de soi et l’amour 

éternel. Découvrez aussi votre passion pour l’éclat flamboyant. 

La taille de ce brillant est classique et éternel mais il est revisité 

ici avec une monture ronde et moderne .

 Forever mine! Solitaires

Pierre en zirconium, sur une ravissante monture 
argent

sterling 925 plaquée rhodium , plaquée or jaune 
ou rose.

De la sobriété à l’extravagance.

Le solitaire est intemporel. C’est un feu d’artifice

Absolu.Il peut se porter seul en duo ou les trois 
ensembles !

Livré dans un écrin. 

1-3| Forever mine
 Solitaire en pendentif 

 ◆  Pierre en zirconium sur une monture argent
 ◆ sterling 925 (ø 8 mm)
 ◆ Se porte aussi avec le collier Eleganzia (voir
 ◆ ci-dessous) ou le collier Omega (voir p. 42) 

1 |  Avec placage rhodium  
 „White Love“  67020       
2 |  Avec placage or    
 „Golden Harmony“  67024       
3 |  Avec placage or rose 
 „Rose Passion“  67028       

 L’unité     79,50   €   

4-6|  Collier Eleganzia 
 ◆  Chaîne serpentin à mailles carrées en argent 
sterling 925, avec mousqueton

 ◆ Réfléchissant grâce à sa forme carrée
 ◆ Longueur réglable entre env. 42 et 47 cm env.
 ◆ Se porte aussi avec le pendentif
 ◆ Eightfinity page 40 

4 |  Avec placage rhodium    67019-001      
5 |  Avec placage or    67019-002       
6 |  Avec placage à l’or rose    67019-003       

 L’unité     67,90   €   

7-9| Forever mine
 Boucles d’oreilles à solitaire 

 ◆  Boucles d’oreilles simples et sobres
 ◆ Pierres en zirconium monture argent sterling 
925 (ø 7,5 mm)

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

7 |  Avec placage rhodium  
 „White Love“  67021      
8 |  Avec placage doré 
 „Golden Harmony“  67025      
9 |  | Avec placage or rose  
 „Rose Passion“  67029      

 L’unité     112,90   €   

10-12| Forever mine
 Bague à solitaire 

 ◆  Pierre de zirconium en monture argent sterling 
925 (ø 7,5 mm)

 ◆ Bague profilée demi-lune, largeur env. 2,5 mm 
10 |  Avec placage rhodium  „White Love“
  Taille XS      67022-054       
  Taille S     67022-056        
  Taille M      67022-058       
11 |  Avec placage à l’or jaune  „Golden 
Harmony“
  Taille XS    67026-054       
  Taille S     67026-056       
  Taille M   67026-058       
12 |  Avec placage à l’or rose  „Rose Passion“
  Taille XS     67030-054       
  Taille S    67030-056      
  Taille M     67030-058      

 L’unité     112,90   €   

 Argent 925 
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 Presented by Emma Heming-Willis:  

                Forever mine
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Eightfinity 
 La série de l’infini

Interprétation très graphique du « huit » 
symbolisant l’infini

En argent sterling 925 placage rhodium, dorure 
de haute qualité or jaune ou rose

La forme raffinée ondulée se combine dans tous 
les sens et donne de jolis effets !

Livré dans un écrin. 

1-3| Eightfinity 
 Le pendentif de l’infini

 ◆ En argent sterling 925
 ◆ Peut se porter avec le collier Omega (voir 
ci-dessous) ou le collier Eleganzia (voir p. 38) 

1 |  Avec placage rhodium 
 ◆  Seule cette variante est garnie de 21 pierres 
en zirconium enchâssées pour donner un éclat 
étincelant !

 ◆ Largeur: Tracé env. 5-3,5 mm
« Eternal White »            67008       

   112,90   €   

2 |  Plaqué or jaune 
 ◆  Largeur : Tracé env. 5,5-3,5 mm 
« Golden Truth »            67009      

   99,90   €   
3 |  Plaqué or rose 

 ◆  Largeur : Tracé env. 5-3,5 mm 
« Deep Rose »           67010      

   89,90   €   

4-6|  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
 ◆ Forever Mine page 38
 ◆ Livré dans une pochette en organza 

4 |  Avec placage au rhodium    67017-001       
5 |  Avec placage à l’or jaune    67017-002       
6 |  Avec placage à l’or rose    67017-003       

 L’unité     112,90   €   

7-9| Eightfinity 
 Bagues d’éternité 
7 |  Plaqué rhodium « Eternal White »
La variante argentée est garnie de 21 pierres en 
zirconium enchâssées en pavé.
Bague profilée : Tracé env. 3-5 mm 
  Taille XS   67013-054       
  Taille S   67013-056         
  Taille M   67013-058       

 L’unité     158,90   €   
8 |  Avec placage à l’or jaune « Golden Truth »

 ◆ Bague profilée : Tracé env. 3,5-5,5 mm 
  Taille XS   67014-054       
  Taille S   67014-056      
  Taille M   67014-058      

 L’unité     147,50   €   
9 |  Avec placage à l’or rose « Deep Rose »
Bague profilée : Tracé env. 3,5-5,5 mm 
  Taille XS   67015-054      
  Taille S   67015-056       
  Taille M   67015-058      

 L’unité     135,90   €   

Eightfinity

 Le « 8 » comme symbole de l’infini :

deux cercles reliés dont le commencement et la fin ne cessent 

de se rejoindre. Noblesse et sensualité. Emma Heming- Willis 

nous présente sa gamme modulable et de haute qualité  

Design by LR

10| Eightfinity 
 Boucles d’oreilles infinies 

 ◆  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 
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Je t‘aime

 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 
 Je t‘aime Duos
perles de nacre chatoyantes et
associées au brillant du zirconium.
Dans un séduisant étui de bijouterie
Bille d’env. 8 mm de ø 

1| Je t‘aime 
 Collier duos de perles 

 ◆  Élégante chaîne en argent sterling 925 
plaquée et protégée contre l’oxydation

 ◆ Duo changeant de perles de nacre et de 
billes de zirconium pour

 ◆ orner un charmant décolleté
 ◆ Avec au total 192 pierres de zirconium 
enchâssées.

 ◆ Longueur réglable du collier entre env. 39
 ◆ et 47 cm
 ◆ Fermoir mousqueton 

 67002      

   279,90   €   

2-3| Je t‘aime
 Bague à perles 

 ◆  Bague à perle unique en argent sterling 
925 plaqué rhodium et protégée contre 
l’oxydation

 ◆ Bague profilée demi-lune, largeur env. 4 mm
 ◆ Avec perle de nacre couleur gris tendre ou 
blanche

 ◆ Effet spectaculaire lorsqu’elle est combinée 
avec la bague en zirconium

 ◆ ou avec une bague solitaire Forever mine 
(voir p. 38) 

2|  Blanches 
 Taille XS   67005-054      
 Taille S   67005-056         
 Taille M   67005-058       
3|  Grises  
 Taille XS   67004-054       
 Taille XS   67004-056       
 Taille M   67004-058       

 L’unité     135,90   €    

4| Je t‘aime 
 Bague en pierres de 
zirconium 

 ◆  Séduisante bague à boule constituée de 77
 ◆ pierres de zirconium enchâssées
 ◆ En argent sterling 925 plaquée rhodium
 ◆ et protégée contre l’oxydation
 ◆ Bague profilée demi-lune, largeur env. 4 mm 

 Taille XS   67006-054       
 Taille S   67006-056        
 Taille M   67006-058      

 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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 Presented by Emma Heming-Willis:  

                Je t’aime
: 

5 
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1| Royal Couture 
 Tour de cou – so chic ! 

 ◆  Extraordinaire collier composé
 ◆ de 21 maillons « tendance » pour 
afficher le comble de l’élégance

 ◆ Acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Placage or rose.
 ◆ Longueur du collier réglable entre
 ◆ 42 et 48 cm
 ◆ Avec mousqueton
 ◆ Livré dans un bel écrin 

 67000      

   299,90   €   

2|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   €   

FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   44FR_fr_SchmuckKatalog2011.indd   44 22.08.11   14:2222.08.11   14:22



Roya

Presented by Emma Heming-Willis:

         Royal Couture

2|

45

SchmuckKatalog.indd   45 29.08.11   11:29

Royal Couture

 Très hollywoodien dans sondesign, cette 

collection fait rêver.

Votre tenue de soirée sera la plus belle avec 

cette parure délicate et raffinée grâce à la couleur 

de l’or rose. Allure séduisante pour une tenue de 

jour.

Pour Emma Heming-Willis, c’est incontournable. 

Design by LR
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1| Nothing Else Matters  
 Chaîne 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| Dragon Fighter  
 Bracelet cuir 

 ◆  Cuir noir
 ◆ Chaine en laiton et plaquée argent
 ◆ Longueur env. 40 cm avec 3 réglages
 ◆ possibles
 ◆ Largeur env. 3,5 cm
 ◆ Livré dans un étui 

 68001 

   44,90   €   

4| Dragon Fighter  
 Bague  

 ◆  Symbole de l’audace de Siegfried 
terrassant le dragon.

 ◆ Bague en relief, en laiton plaqué argent. 
Présentée dans un bel étui. 

 Taille L   68007-060       
 Taille XL   68007-062       
 Taille XXL   68007-064      

 L’unité     33,90   €   

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   €   

 Vraiment masculin 
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NO MORE 
  COMPROMISES!
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01|Fast & Furious 
 Bracelet de force  

 ◆  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
 ◆ Disponible à partir du 15/10/2011 

 68009       

   112,90   €   

 Décontraction 

 Force 
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03|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
 ◆ Disponible à partir du 15/10/2011 

 68005       

   112,90   €   

04| Two Extremes 
 Bracelet de force avec du cuire 

 ◆  Acier inoxydable de haute qualité,
 ◆ surface matifiée
 ◆ Gourmette à lanières de cuir tressé marron. Fermée avec un 
mousqueton

 ◆ Longueur réglable entre 20 et 25 cm
 ◆ Vendu avec son étui.
 ◆ Livrable à partir du 15/10/2011 

 68004       

   79,50   €   

02| Urban Alligator 
 Bracelet 

 ◆  Cuir et acier inoxydable de haute qualité
 ◆ Motif type « peau de serpent »
 ◆ Longueur variable grâce à des éléments 
amovibles : d’env. 20 cm à env. 23 cm

 ◆ Livré dans un étui de qualité
 ◆ Disponible à partir du 15/10/2011 

 68010       

   99,90   €   
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 Conseils d’entretien pour la collection LR.Joyce :

Pour bien entretenir vos bijoux, voici quelques conseils :
Portez votre bijou seulement après vous être parfumée ou après avoir utilisé un aérosol .
Retirez le bijou avant de pratiquer un sport, d’accomplir des tâches domestiques, de 
jardiner ou de vous doucher.
Conservez toujours le bijou dans l’étui d’origine ou dans sa pochette en organza. Il sera 
ainsi protéger de l’oxydation et des rayures.
Entretenez-le de temps en temps avec une lingette LR spécialement conçue pour notre 
gamme de bijoux (consultez votre conseiller LR). Ne le nettoyez jamais en bain ultrasonique, 
dans d’autres bains chimiques ou avec des produits de nettoyage. Cela risquerait 
d’endommager sa surface et d’altérer sa qualité. Tous nos conseillers se tiennent à votre 
disposition et seront heureux de vous faire partager leurs conseils pour optimiser l’entretien 
de vos bijoux.  

 A propos des longueurs de colliers
La plupart des colliers LR comportent une chaîne qui permet de le rallonger . Ceci vous 
permet de personnaliser la longueur de votre collier et de l’adapter à votre look.

Les colliers courts mesurent de 40 à 50 cm, pour un port classique autour du cou.

Les colliers longs varient entre 60 et 80 cm. Superbes sur les pullovers et les chemisiers.

Les colliers jusqu’au nombril mesurent de 90 à plus de 100 cm. Cette longueur est 
actuellement très tendance et accompagne idéalement un look décontracté en jeans ou des 
tenues chic et de soirée. 

 Choisissez votre tour de doigt pour les bagues
LR utilise un étalonnage international pratiqué dans l’activité de la bijouterie pour déterminer le 
diamètre de vos bagues. 

 collier tour de cou 

 collier long 

 Collier ultra long 

 Bagues femmes 

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

 Bagues hommes 
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 Notre charte LR 

 La plupart des bijoux sont portés à même la peau, c’est pourquoi la qualité de 
leur matériau doit être irréprochable. Toutes les composantes sont contrôlées en 
permanence et sont bien tolérées.

LR utilise pour la production de ses bijoux des matériaux de grande qualité, 
comme le laiton et le sterling 925 argenté (reconnaissable à son sceau 
estampillé 925).

Les pierres précieuses et les pierres de cristal qui sont faites à la main, rendent 
les bijoux uniques.

Nous utilisons le coating pour fabriquer nos pièces. Il s’agit du plaqué or ou 
rhodium.

Un institut de recherches réputé a effectué une « datation dans le temps » pour 
évaluer la résistance et la durée du coating.

Différents coatings ont été testés sur nos bijoux et sur d’autres afin de créer une 
échelle de repère. Chaque bijou a été soumis à un test d’utilisation individuel afin 
de quantifier leur résistance et leur durée. 

 LR Health & Beauty Systems est une société allemande qui figure 
parmi les plus grandes entreprises internationales de marketing de 
réseaux. Elle fabrique et distribue des produits de grande qualité 
pour le bien-être du corps, les cosmétiques, les bijoux et les 
compléments alimentaires aussi pour les animaux. Présente dans 
32 pays à travers ses filiales, elle emploie un millier de personnes 
dans le monde. LR collabore avec succès, dans le monde entier, 
avec plus de 300 000 partenaires-distributeurs.
Consultez notre site : wwwlrworld.com 

 * 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 T

I E
 

La garantie qualité LR pendant un an  :

Si dans l’année consécutive à l’acquisition du bijou vous n’êtes 
pas satisfait(e) de la qualité du bijoux, nous 
nous engageons à le remplacer, dans le cas de non disponibilité 
du même produit, nous vous proposerons 
un produit d’une valeur équivalente. Il vous suffit de nous le 
renvoyer et vous recevrez alors le même, mais 
nouveau bijou. C’est notre engagement.

Q

UALITÉ
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 LR Health & Beauty Systems SAS – 69410 Champagne au Mont d’Or
LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2480 Dessel 

 N
° 

ar
t.:

   9
29

60
-0

04

FR
 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. 

Spirit of Orient

 Oriental Nights

La fascination de l’Orient ! Couleurs 

intenses et chaudes associées à 

la magie des 1001 nuits. Bagues 

envoûtantes et infiniment féminines. 

Design by LR

1-4| Spirit of Orient
 Bague   

 ◆   Portez les toutes ensembles ou à l’unité
 ◆ Laiton plaqué doré ou rhodium
 ◆ Finement émaillé aux couleurs vives de 
l’Orient

 ◆ Bague profilée, largeur env. 5 mm
 ◆ Livrée dans une pochette en organza
 ◆ Disponible à partir du 01/10/2011 

1|  Teintes blanc /or rose 
  Taille XS  67056-054     
  Taille XS   67056-056      
  Taille M   67056-058      

2|  Teintes fuchsia/argentée 
  Taille XS   67055-054     
  Taille S   67055-056      
  Taille M   67055-058      

3|  Teintes orange/or jaune 
  Taille XS   67057-054      
  Taille S   67057-056      
  Taille M   67057-058      

4|  Teintes turquoise/or jaune 
  Taille XS   67058-054      
  Taille S   67058-056      
  Taille M   67058-058      

 L’unité     67,90   €   
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