
Mel-Anie-Créa

Création de bijoux fantaisie 

       Facebook : https://www.facebook.com/meletunecreation/

Instagram : mel_ani_crea

Tel: 06 84 64 66 02



Les cabochons 8mm peuvent être utlisés pour faire des bagues enfants (plastiques 
rose ou métal argenté) et des boucles d‘oreilles (clous ou danseuses).

Les cabochons disponibles
Cabochons 8 mm



Cabochons 12 mm



Les cabochons 12mm peuvent servir à faire des boucles d‘oreilles 
(pendantes, clous ou danseuses en couleur argent ou couleur cuivre), 
bagues (argentée, cuivrées, rosées), bracelets (5 cabochons couleur argent 
ou or, bracelets jonc) et barettes (couleurs argent, bronze et or rose).



Les cabochons 20 mm peuvent servir à faire des bagues (couleur argent ou 
bronze), bracelets jonc (couleur argent ou or rose), pendentifs, 
barettes,porte-clé sirène et marques-page.

Cabochons 20 mm



Les cabochons 25mm peuvent servir à faire des bracelets jonc (couleur 
argent ou or rose), pendentifs ainsi que des portes-clés.

Cabochons 25 mm



Les cabochons ovales peuvent servir à faire des bagues (couleur argent ou 
bronze) ou des pendentifs.

Cabochons ovales 18 x 25 mm



Ces pendentifs sont disponibles (déjà colés), les perles peuvent-être 
enlevées ou rajoutées ainsi qu‘un petit noeud de couleur sur la chaîne.



 

Bagues enfants pour cabochons 8mm (1,5€)

Bagues pour cabochons 12mm (2€)

Bagues pour cabochon 20mm (3€)

Bagues pour cabochons 25mm (3€)

Bagues pour cabochons ovales (3€)

Les supports disponibles



Barrettes pour cabochons 12mm (2€ la paire)

Barrettes 20mm (gauche) et 25mm (droite) (1,5€)

Bracelets pour cabochons 12mm (5€)

Bracelet pour cabochons 12mm (1 seul bracelet restant) (5€)

Bracelets jonc pour cabochons 12mm (6€)



Bracelets jonc pour cabochons 20mm (6€)

Bracelets jonc pour cabochons 25mm (6€)

Boucles d‘oreilles pour cabochons 12mm clous (2€) et pendantes (3€)

Boucles d‘oreilles pour cabochons 8mm (1,5€)

Pedentifs pour cabochons 25mm (gauche) et ovales. (1 seul exemplaire de
chaque disponible) (7€ le collier)



Pendentifs pour cabochons 25mm (1), ovales (2 et 3), et 20mm (4) (7€ le
collier)

Marque-page pour cabochons 20mm ou ovales (3€)

Port-clé pour cabochons 25mm (gauche) et 20mm (droite) (3€)
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/!\ Stock limité /!\ 

4€

Spécial fête des mères et fête des pères



Choisissez 1 support et 1 ou plusieurs boutons pression.Idéal pour
adapter vos bijoux à toutes vos tenues.

Bracelet + 1 bouton = 6€ (5€ seul)

Sautoir + 1 bouton = 8€ (7€ seul)

bouton supplémentaire = 2€

Nouveauté bouton-pression



Les boutons pression disponibles



Pour passer commande vous pouvez me contacter par téléphone
(appel ou sms) au 06 84 64 66 02

Ou par mail : yanmelanie1908@gmail.com

Payement possible par virement bancaire, virement paypal, chéque ou
espèce.

mailto:yanmelanie1908@gmail.com

