
Accessoires bijoux et perles

Nos bijoux sont soumis à la norme EN 1811. „Pas de libération de nickel conformément à la norme EN 1811“
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14 683 000 (3) 
Kit : Bracelet 2pièces 
"Lucienne" 
lilas

  
14 685 000 (3) 
Kit : Bracelet 2pièces 
"Lucienne" 
brun

  
14 684 000 (3) 
Kit : Bracelet2pièces  
"Lucienne" 
argent/blanc

  
14 686 000 (3) 
Kit Collier+boucles 
d'oreille "Lucienne" 
lilas

  
14 688 000 (3) 
Kit Collier+boucles 
d'oreille "Lucienne" 
brun

  
14 664 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets 
"Céline 2" 
vert clair

  
14 662 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets 
"Céline 2" 
bleu foncé

  
14 666 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets 
"Céline 2" 
turqupose

 
22 679 000 (3) 
Kit :Lot bracelets Rockstars "Chill Out"

 
22 095 000 (3) 
Kit: Rockstars Kit pour bracelet  
"Next Generation"

 
14 647 160 (3) 
Kit Bracelet Neons 
"Power"

 
14 647 264 (3) 
Kit Bracelet Neons 
"Spicy"

 
14 647 424 (3) 
Kit Bracelet Neons 
"Energy"
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14 673 000 (1) 
Présentoir: Kits de bricolage "Ellaine" 
22,5x14x26cm, 18boxes, kit de bricolage

  
14 672 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets "Èllaine" 
rouge-orange

  
14 670 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets "Èllaine" 
turquoise-bleu

  
14 678 000 (3) 
Kit : Collier "Ellaine" 
rouge-orange

  
14 679 000 (3) 
Kit : Collier "Ellaine" 
pink-rouge

  
14 671 000 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets "Èllaine" 
rose-lilas

  
14 677 000 (3) 
Kit : Collier "Ellaine" 
tons bleus

  
14 539 000 (1) 
Présentoir:Kits Bracelets Shamballa 
22,5x14x26cm, Emballage de bricolage

  
14 566 000 (3) 
Kit Bracelet Shamballa 
rose/gris foncé 
"Rosé"

  
14 567 000 (3) 
Kit Bracelet Shamballa 
saphir/gris clair 
"Lagune"

  
14 569 000 (3) 
Kit Bracelet Shamballa 
argent/bleu 
"Cristal"

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



684

 
14 784 561 (3) 
Kit : Chaîne av. pendentif "Chloé" 
Kit 1pce. 
argent/gris

 
14 784 552 (3) 
Kit : Chaîne av. pendentif "Chloé" 
Kit 1pce. 
tons bruns

 
14 786 561 (3) 
Kit : Boucles d'oreille "Chloé" 
Kit 1paire 
argent/gris

 
14 786 552 (3) 
Kit : Boucles d'oreille "Chloé" 
Kit 1paire 
tons bruns

 
14 785 561 (3) 
Kit : Bracelet "Chloé" 
Kit 1pce. 
argent/gris

 
14 785 552 (3) 
Kit : Bracelet "Chloé" 
Kit 1pce. 
tons bruns

 
14 831 208 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets  
"Marie" 
2pces 
jaune mandarine

 
14 831 260 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets  
"Marie" 
2pces 
mauve

 
14 831 372 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets  
"Marie" 
2pces 
bleu jeans

 
14 831 423 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets  
"Marie" 
2pces 
vert orient

 
14 831 523 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets 
"Marie" 
2pces sahara

 
14 831 573 (3) 
Kit de bricolage: Bracelets  
"Marie" 
2pces noir/gis/blanc
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15 391 000 (6) 
Kit: Chaîne Summer Star 
100cm, + pendentif, Kit 1pce.

 
15 392 000 (6) 
Kit: Bracelet, joliment 
cordelé 
21cm, Kit 1pce.

 
15 393 000 (6) 
Kit: Bracelet en spirale, 6cm ø 
6,5 rondeurs, kit 1 pce

 
15 395 000 (6) 
Kit : Chaîne "Kate" 
+ pendentif, Kit 1pce.

 
15 396 000 (6) 
Kit : Chaîne "Charlotte" 
+ pendentif, Kit 1pce.

 
15 397 000 (6) 
Kit: Bracelet enroulé rose 
Kit 1pce.

 
15 398 000 (6) 
Kit: Bracelet enroulé  
Kit 1pce.

  
15 243 00 (3) 
Braidy Kit parure p. cheveux Firmament 
Kit 48 pces, longueur env. 25 cm

  
15 237 00 (3) 
Braidy Kit parure p. les cheveux: Fleurs 
Kit 61 pces. longueur 25 cm

  
15 245 00 (3) 
Braidy Kit parure pour les cheveux Brise 
Kit 36 pces, longueur env. 25 cm
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15 383 268 (3) 
Kit: Chaîne av. plumes coupées "Lola" 
Kit 1pce. 
rose antique

 
15 383 560 (3) 
Kit: Chaîne av. plumes coupées "Lola" 
Kit 1pce. 
gris clair

 
15 384 560 (3) 
Kit: B.d'oreille av.plumes coup. "Lola" 
Kit 1paire 
gris clair

 
15 384 268 (3) 
Kit: B.d'oreille av.plumes coup. "Lola" 
Kit 1paire 
rose antique

 
15 387 000 (3) 
Kit: Chaîne Capteur de rêves 
"Luna", or 
83cm, + pendentif env. 13cm, 
Kit 1pce

 
15 388 000 (3) 
Kit: Chaîne Capteur de rêves 
"Luna", or 
83cm, + pendentif env. 13cm, 
Kit 1pce

 
15 389 000 (3) 
Kit: Chaîne Capt.de rêves 
"Luna", argent 
83cm, + pendentif env. 13cm, 
Kit 1pce

 
15 390 000 (3) 
Kit: Chaîne Capt.de rêves 
"Luna", argent 
83cm, + pendentif env. 13cm, 
Kit 1pce

Bijoux Capteur de rêves 
D’après la croyance indienne, les capteurs de rêves trennent les bons rêves des mauvais rêves et transforment les bons rêves en éner-
gie positive. Ainsi ces bijoux sont le compagnon idéal le long de la journée.
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15 394 102 (3) 
Pendentif Ange gardien 
3,7x7,5cm, av.carabinier tournant, 1pce. 
blanc
  
15 394 372 (3) 
Pendentif Ange gardien 
3,7x7,5cm, av.carabinier tournant, 1pce. 
bleu jeans
  
15 394 805 (3) 
Pendentif Ange gardien 
3,7x7,5cm, av.carabinier tournant, 1pce. 
topaze

 
22 672 606 (5) 
Kit Bijou anneau, métal, plat 
1xø37mm+3xø15mm, sct.-LS 4pces 
argent

 
22 673 606 (5) 
Kit Bijou anneau, métal, plat 
1xø50mm+3xø20mm, sct.-LS 4pces 
argent

 
15 217 606 (10) 
Bijou anneau en mé-
tal, plat, 15mm ø 
sct.-LS 4 pces  
argent

  
15 069 606 (40) 
Bijou anneau, métal, 
plat 
15 mm ø, en vrac 
argent

 
15 382 606 (5) 
Anneau bijou, métal, 
plat, 20mm ø 
sct.-LS 2pces 
argent

  
15 070 606 (20) 
Bijou anneau, métal, 
plat 
20 mm ø, en vrac 
argent

 
15 218 606 (10) 
Bijou anneau en mé-
tal, plat, 25mm ø 
sct.-LS 2 pces  
argent

  
15 071 606 (15) 
Bijou anneau, métal, 
plat 
25 mm ø, en vrac 
argent

 
22 669 606 (10) 
Bijou anneau, métal, 
plat, 37mm ø 
martelé, sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 668 606 (15) 
Bijou anneau, métal, 
plat, 37mm ø 
martelé 
argent

 
22 671 606 (10) 
Bijou anneau, métal, 
plat, 50mm ø 
martelé, sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 670 606 (10) 
Bijou anneau, métal, 
plat, 50mm ø 
martelé  
argent

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac
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22 027 22 (30) 
Perle métallique "A", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 028 22 (30) 
Perle métallique "B", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 029 22 (30) 
Perle métallique "C", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 030 22 (30) 
Perle métallique "D", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 031 22 (30) 
Perle métallique "E", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 032 22 (30) 
Perle métallique "F", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 034 22 (30) 
Perle métallique "H", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 035 22 (30) 
Perle métallique "I", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 036 22 (30) 
Perle métallique "J", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 037 22 (30) 
Perle métallique "K", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 038 22 (30) 
Perle métallique "L", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 039 22 (30) 
Perle métallique "M", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 040 22 (30) 
Perle métallique "N", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 041 22 (30) 
Perle métallique "O", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 042 22 (30) 
Perle métallique "P", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 043 22 (30) 
Perle métallique "R", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 044 22 (30) 
Perle métallique "S", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 045 22 (30) 
Perle métallique "T", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 046 22 (30) 
Perle métallique "U", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 047 22 (30) 
Perle métallique "V", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 050 22 (30) 
Mix perles métal "Y" 
et "Z", 7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 051 22 (30) 
Perle métallique: 
Smiley, 7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 052 22 (30) 
Perle métallique: 
Coeur, 7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 053 22 (30) 
Perle métallique "&", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 301 00 (1) 
Module complémentaire présent. 
Rockstars 
Contenu: 810 pces 29 perles mét. différ.

  
22 949 22 (10) 
Perle en métal, 
Coeur, 7mm ø 
trou 2mm ø, 
sct.-LS 5pces  
argent

  
22 948 22 (10) 
Perle en métal, 
"Smiley" , 7mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 
5pces  
argent

 
22 320 22 (10) 
Mélange de perles en métal "Peace", 
7mmø 
trou ø 2mm, sct.-LS 1 kit 
argent

  
22 033 22 (30) 
Perle métallique "G", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 048 22 (30) 
Perle métallique "W", 
7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent

  
22 049 22 (30) 
Mix perles métal "Q" 
et "X", 7mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent
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22 024 48 (20) 
Ornement en métal : 
Coeur 
9mm, Grand trou 
3,5mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 206 22 (20) 
Ornement en métal, 
Coeur 
11mm, trou 2mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 149 48 (20) 
Breloque - Edelweiss 
13mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 019 48 (20) 
Ornement en métal : 
Crâne 
12mm, Grand trou 
3,5mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 025 48 (20) 
Ornement métal: 
Fleur, 12mm ø 
grand trou 4mm ø, en 
vrac 
argent ancien

 
22 934 48 (6) 
Ornement en métal: 
Coeur, 9mm ø  
grand trou 3,5mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
argent ancien

 
22 951 22 (10) 
Ornement en métal: 
Coeur, 11mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 3 
pces 
argent

 
22 872 48 (6) 
Breloque en métal: 
Edelweiss, 13 mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent ancien

 
22 930 48 (6) 
Ornement en métal: 
Crâne, 12mm ø 
grand trou 3,5mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
argent ancien

 
22 808 48 (10) 
Ornement en métal 
"Fleur", 12mm ø 
grand trou 4 mm, sct.-
LD 3 pces 
argent antique 

  
22 101 48 (30) 
Ornement en métal: 
Clé 
14mm, trou 1,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 087 48 (20) 
Breloque en métal: 
Hibou 
18mm, oeillet 2mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 102 48 (20) 
Ornement en métal: 
Fermoir 
15mm, grand trou 
4mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 123 48 (20) 
Pendentif en métal 
"Papillon", 16 mm 
16mm, oeillet 1mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 072 48 (20) 
Ornement en métal: 
Poisson 
14mm, Trou ø1mm, en 
vrac 
argent ancien

 
22 946 48 (10) 
Ornement en métal: 
Clé, 14mm ø 
trou 1,5mm ø, sct.-LS 
5 pces  
argent ancien

 
22 316 48 (10) 
Pendentif en métal: 
Hibou 
oeillet 2mm ø, sct.-LS 
2 pces 
argent ancien

 
22 945 48 (6) 
Ornement en métal:  
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 2pces  
argent ancien

 
22 890 48 (10) 
Breloque en métal: 
Papillon, 16mm ø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent ancien

 
22 928 48 (10) 
Ornement en métal: 
Poisson, 14mm ø 
trou 1mm ø, sct.-LS 3 
pces 
argent ancien

  
22 015 48 (30) 
Ornement en métal 
"Ailes", 20 mm 
trou 1 mm ø 
argent ancien

  
22 083 48 (30) 
Ornement en métal: 
Fleur 
13mm, trou 1mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 151 48 (20) 
Breloque - Tour Eiffel 
19mm, oeillet 1mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 136 18 (15) 
Ornement en métal: 
Love 
9mm, Grand trou 4 mm 
ø, en vrac 
rouge

  
22 137 22 (20) 
Ornement en métal: 
Fleur 
16mm, trou 2mm ø, 
en vrac 
argent

 
22 935 48 (6) 
Ornement en métal: 
Ailes, 20mm ø 
trou 1mm ø, sct.-LS 2 
pces  
argent ancien

 
22 807 48 (10) 
Ornement métal: 
Fleur 
trou ø1mm, sct.-LS 
3pces 
argent antique 

 
22 871 48 (6) 
Breloque en métal: 
Tour Eiffel, 19mm ø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent ancien

 
22 933 18 (6) 
Ornement en métal: 
"Love", 9mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
rouge 

 
22 944 22 (6) 
Ornement en métal:  
trou 2mm ø, sct.-LS 
2pces  
argent

  
22 148 22 (50) 
Clochettes en métal, 
6mm ø 
oeillet 1mm ø, en vrac 
argent

  
22 132 48 (20) 
Ornement en métal: 
Serpent 
12mm, Grand trou 4 
mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 133 48 (20) 
Ornement en métal : 
Hibou 
12mm, Grand trou 
3,5mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 135 22 (10) 
Ornement en métal: 
Peace 
12mm, Grand trou 4 
mm ø, en vrac 
argent

  
22 071 22 (20) 
Pendentif en métal, 
Feuille de trè�e 
15mm, oeillet 1mm ø, 
en vrac 
argent

 
22 880 22 (10) 
Clochette en métal, 
6mm ø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
6 pces 
argent

 
22 920 48 (6) 
Ornement en métal: 
Serpent, 12mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
argent ancien

 
22 931 48 (6) 
Ornement en métal: 
Hibou, 12mm ø 
grand trou 3,5mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
argent ancien

 
22 929 22 (6) 
Ornement en métal: 
"Peace", 12mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 2 pces 
argent

 
22 889 22 (10) 
Breloque métal: 
Feuille de trè�e, 
15mmø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent

en vracen vracen vracen vrac en vrac

en vracen vracen vracen vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



690

  
22 104 48 (20) 
Pendentif en métal 
"Ange", 15mm 
15mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 105 48 (20) 
Pendentif métal 
"Ange avec coeur, 15 
mm 
15mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 106 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Porte-bonheur", 
11mm 
11mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac, argent

  
22 107 48 (20) 
Pendentif en métal 
"Étoile", 15 mm 
15mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 108 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Dauphin", 16 mm 
16mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 110 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Peace", 16 mm 
16mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 111 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Guitare", 20 mm 
20mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 112 22 (100) 
Pendentif en métal 
"Étoile", 11 mm 
oeillet 1,5 mm ø 
argent

  
22 113 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Coeur", 10 mm 
10mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 114 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Coeur", 14 mm 
14mm, oeillet 2mm ø, 
en vrac 
argent

  
22 116 48 (20) 
Pendentif en métal 
"Monnaie", 12mm ø 
oeillet ø1,5mm,,en vrac 
argent ancien

  
22 209 22 (10) 
Pendentif en métal 
"Peace", 24 mm 
24mm, oeillet 2mm ø, 
en vrac 
argent

 
22 819 48 (6) 
Breloque en métal: 
Ange, 15mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent antique 

 
22 818 48 (6) 
Breloque en mé-
tal: Ange av. coeur, 
15mmø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent antique 

 
22 868 22 (6) 
Breloque en métal: Pe-
tit cochon, 11 mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

 
22 869 48 (6) 
Breloque en métal: 
Etoile, 15 mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent ancien

 
22 875 22 (6) 
Breloque en métal: 
Dauphin, 16mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

 
22 893 22 (10) 
Breloque en métal: 
"Peace", 24mm ø 
oeillet 2mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent

 
22 887 22 (10) 
Breloque en métal: 
"Peace", 16mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
2 pces 
argent

 
22 876 22 (6) 
Breloque en métal: 
Guitare, 20mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

 
22 878 22 (10) 
Breloque en métal: 
Etoile, 11mm ø  
oeillet 1,5mm ø, sct.-LS 
6 pces  
argent

 
22 886 22 (10) 
Breloque en métal: 
Coeur, 10mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
2 pces 
argent

 
22 879 22 (10) 
Breloque en métal: 
Coeur, 14mm ø  
oeillet 2mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

 
22 881 48 (10) 
Breloque métal: Pièce 
de monnaie, 12mmø 
oeillet 1,5mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent ancien

 
22 487 606 (10) 
Ailes d'ange en métal 
1,5x5,7cm, Oeillet 
1x3mm, sct.-LS 1pce 
argent

 
22 486 606 (10) 
Ailes d'ange en métal 
1,5x4cm, Oeillet 
1x3mm, sct.-LS 1pce 
argent

  
22 103 22 (20) 
Pendentif en métal 
"Étoile", 20mm 
20mm, oeillet 2,5mm ø, 
en vrac 
argent

 
22 877 22 (6) 
Breloque en métal: 
Etoile, 20mm ø 
oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

  
22 138 22 (20) 
Breloque en métal - 
Salamandre 
18mm, oeillet 1,5mm ø, 
en vrac 
argent

 
22 870 22 (6) 
Breloque en métal: 
Varan, 18 mm ø 
oeillet 1,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent

 
22 873 48 (6) 
Breloque en métal: 
"Je t'aime", 15mm ø 
oeillet 1,5mm ø, sct.-LS 
3 pces  
argent ancien

  
22 150 48 (20) 
Breloque - Je t'aime 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

 
22 488 606 (10) 
Ailes d'ange en métal 
3,1x3,4cm, oeillet 
ø1,5mm, sct.-LS 1pce 
argent

  
22 078 48 (10) 
Ornement en métal,  
26mm, 2 trous 2mm ø, 
en vrac 
argent ancien

 

 
22 955 48 (6) 
Ornement en métal: 
26mm ø 
trous 2 mm ø, sct.-LS 
2 pces 
argent ancien

en vracen vracen vracen vracen vrac

en vrac en vrac en vrac en vracen vrac

en vrac en vrac en vracen vracen vrac

en vrac
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22 060 22 (50) 
Cylindre en métal, 
6mm ø 
trou 2,5mm ø, en vrac 
argent

  
22 128 48 (20) 
Perle métallique, 
11mm ø 
Grand trou 4 mm ø, en 
vrac, argent ancien

  
22 020 48 (20) 
Cylindre en métal 
8mm, Grand trou 4 mm 
ø, en vrac 
argent ancien

  
22 003 48 (20) 
Cylindre en métal 
11mm, Grand trou ø 
3mm, en vrac  
argent ancien

  
22 004 48 (10) 
Cylindre en métal 
14mm, Grand trou ø 
3mm, en vrac 
argent ancien

 
22 908 22 (10) 
Cylindre en métal, 
6mm ø 
trou 2,5mm ø, sct.-LS 
6pces, argent

 
22 936 48 (6) 
Perle en métal, 
11mm ø 
grand trou 4mm ø, sct.-
LS 3pces, argent ancien

 
22 923 48 (6) 
Cylindre en métal, 
8mm ø 
grand trou 4mm ø, sct.-
LS 3pces, argent ancien

 
22 943 48 (6) 
Cylindre en métal, 
11mm ø 
grand trou 3mm ø, sct.-
LS 3pces, argent ancien

 
22 952 48 (6) 
Cylindre en métal, 
14mm ø 
grand trou 3mm ø, sct.-
LS 2pces, argent ancien

  
22 005 48 (10) 
Perle en métal, 
12 mm ø 
trou 2mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 006 48 (20) 
Petite roue en métal, 
8 mm 
grand trou 4mm ø, en 
vrac, argent ancien

  
22 007 48 (10) 
Perle en métal, 11 
mm ø  
trou 2mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 008 48 (20) 
Petite roue en métal, 
8 mm ø 
grand trou 4mm ø, en 
vrac, argent ancien

  
22 129 48 (20) 
Perle métallique, 
10mm ø 
Grand trou 4 mm ø, en 
vrac, argent ancien

 
22 921 48 (6) 
Perle en métal, 
12mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 
2pces  
argent ancien

 
22 926 48 (10) 
Petite roue en métal, 
8mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 3pces  
argent ancien

 
22 938 48 (6) 
Perle en métal, 11mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 
2pces  
argent ancien

 
22 925 48 (10) 
Petite roue en métal, 
8mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 3pces  
argent ancien

 
22 940 48 (6) 
Perle en métal, 
10mm ø 
grand trou 4mm ø, sct.-
LS 2pces  
argent ancien

  
22 022 48 (20) 
Petite roue en métal, 
5mm ø 
Grand trou 3,5mm ø, 
en vrac, argent ancien

  
22 010 48 (20) 
Perle en métal, 10mmø 
Grand trou ø 3mm, en 
vrac 
argent ancien

  
22 011 48 (20) 
Petite roue en métal, 
8 mm ø 
grand trou 4mm ø, en 
vrac, argent ancien

  
22 012 48 (50) 
Petite roue en métal, 
5mm ø 
trou 1,5mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 062 22 (50) 
Cylindre en métal, 
6mm ø 
Grand trou ø 3,5mm, 
en vrac, argent

 
22 922 48 (6) 
Petite roue en métal, 
8mm ø 
grand trou 3,5mm ø, 
sct.-LS 3pces  
argent ancien

 
22 924 48 (10) 
Perle en métal, 
10mm ø 
grand trou 3mm ø, sct.-
LS 3pces  
argent ancien

 
22 941 48 (10) 
Petite roue en métal, 
8mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 3pces  
argent ancien

 
22 905 48 (10) 
Petite roue en métal, 
6mm ø 
trou 1,5mm ø, sct.-LS 
6pces  
argent ancien

 
22 911 22 (10) 
Cylindre en métal, 
6mm ø 
grand trou 3,5mm ø, 
sct.-LS 5pces  
argent

  
22 054 48 (20) 
Cylindre en métal, 8mm 
ø, Grand trou 3,5mm ø, en 
vrac, argent ancien

  
22 057 22 (20) 
Petite roue en métal, 
9mm ø, Grand trou 4 
mm ø, en vrac, argent

  
22 016 48 (50) 
Petite roue en métal, 
7mmø, grand trou 3 mm ø 
argent ancien

  
22 023 48 (20) 
Cylindre en métal, 8 mm  
grand trou, 3,5mm ø 
argent ancien

 
22 939 48 (6) 
Cylindre en métal, 
8mm ø 
grand trou 4mm ø, sct.-
LS 2pces, argent ancien

 
22 927 48 (6) 
Perle en métal, 8mm ø 
grand trou 4mm ø, sct.-
LS 3pces  
argent ancien

 
22 937 22 (6) 
Petite roue en métal, 
9mm ø 
grand trou 4mm ø, 
sct.-LS 2pces  
argent

 
22 909 48 (10) 
Petite roue en métal, 
7mm ø 
grand trou 3mm ø, 
sct.-LS 5pces  
argent ancien

 
22 942 48 (6) 
Cylindre en métal,11mmø 
grand trou 3,5mm ø, sct.-
LS 2pces  
argent ancien

  
22 061 48 (50) 
Cylindre en métal, 
6mm ø 
trou 2,5mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 021 48 (20) 
Ornement en métal: 
Cube 
8x8mm, Grand trou 
4 mm ø, en vrac 
argent ancien

  
22 729 606 (30) 
Ornement métal av. 
oeillet, rond, ø8mm 
trou ø 5mm, oeillet 
2mm 
argent

  
22 728 606 (30) 
Ornement en métal 
av. oeillet, angulaire 
6x12mm, trou largeur 
1cm, oeillet 1mm 
argent

  
22 144 48 (20) 
Ornement en métal: 
Fleurs, bombé 
12 mm ø, trou 2 mm ø 
argent ancien

  
22 055 48 (20) 
Perle métallique, 8mm 
ø, Grand trou 4 mm ø, en 
vrac, argent ancien

en vracen vrac en vrac en vrac en vrac

en vracen vracen vracen vracen vrac

en vracen vrac en vrac en vracen vrac

en vracen vracen vracen vracen vrac

en vrac en vrac en vracen vrac en vrac

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



692

  
22 725 606 (14) 
Perle en métal: Feuille de 
trè�e 
1x1cm, grand trou 4 mm ø 
argent

  
22 725 616 (14) 
Perle en métal: Feuille de 
trè�e 
1x1cm, grand trou 4 mm ø 
or

  
22 725 626 (14) 
Perle en métal: Feuille de 
trè�e 
1x1cm, grand trou 4 mm ø 
or rose

  
22 726 606 (20) 
Petite roue en métal, 9mm ø 
grand trou ø5mm 
argent

  
22 726 616 (20) 
Petite roue en métal, 9mm ø 
grand trou ø5mm 
or

  
22 726 626 (20) 
Petite roue en métal, 9mm ø 
grand trou ø5mm 
or rose

  
22 727 606 (30) 
Ornement en métal, 
angulaire 
5x8mm, trou largeur 5mm 
argent

  
22 727 616 (30) 
Ornement en métal, 
angulaire 
5x8mm, trou largeur 5mm 
or

  
22 727 626 (30) 
Ornement en métal, 
angulaire 
5x8mm, trou largeur 5mm 
or rose

  
22 722 606 (14) 
Ornement en métal: Coeur 
1,3x1,4cm, trou largeur 1cm 
argent

  
22 722 616 (14) 
Ornement en métal: Coeur 
1,3x1,4cm, trou largeur 1cm 
or

  
22 722 626 (14) 
Ornement en métal: Coeur 
1,3x1,4cm, trou largeur 1cm 
or rose

 
22 595 606 (6) 
Eléments déco en métal 
"In�nity" 
1x In�nity, 4xOrnement, 
sct.-LS 
argent

  
22 595 616 (6) 
Eléments déco en métal 
"In�nity" 
1x In�nity, 4xOrnement, 
sct.-LS 
or

 
22 595 626 (6) 
Eléments déco en métal 
"In�nity" 
1x In�nity, 4xOrnement, 
sct.-LS 
or rose

 
22 596 606 (6) 
Eléments déco en métal 
"Lovely" 
Coeur, feuille trè�e&pet. roue, 
sct.-LS 
argent

 
22 596 616 (6) 
Eléments déco en métal 
"Lovely" 
Coeur, feuille trè�e&pet. roue, 
sct.-LS 
or

 
22 596 626 (6) 
Eléments déco en métal 
"Lovely" 
Coeur, feuille trè�e&pet. roue, 
sct.-LS 
or rose

 
22 753 22 (10) 
Elément décoratif In�nity 
1,1x2,9cm, 2trous à 5mm, sct.-
LS 1pce. 
argent

 
22 753 06 (10) 
Elément décoratif In�nity 
1,1x2,9cm, 2trous à 5mm, sct.-
LS 1pce. 
or

  
22 724 626 (20) 
Ornement en métal "In�nity" 
1,1x2,9cm, 2 trous à 5mm 
or rose

 
22 892 22 (10) 
Breloque en métal: Ange 
garien, 18mm ø 
"Love", oeillet 1mm ø, sct.-LS 
2pces 
argent

  
22 076 22 (20) 
Pendentif en métal, Ange 
gardien 
18mm, oeillet 1mm ø, en vrac 
argent

  
22 724 606 (20) 
Ornement en métal "In�nity" 
1,1x2,9cm, 2 trous à 5mm 
argent

  
22 724 616 (20) 
Ornement en métal "In�nity" 
1,1x2,9cm, 2 trous à 5mm 
or

en vrac

en vracen vrac

verso

Motifs variables
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22 904 06 (10) 
Perle en métal, 6mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 6pces  
or

 
22 904 22 (10) 
Perle en métal, 6mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 6pces  
argent

 
22 906 06 (10) 
Perle en métal, 8mm ø 
grand trou 3mm ø, sct.-LS 
5pces  
or

 
22 906 22 (10) 
Perle en métal, 8mm ø 
grand trou 3mm ø, sct.-LS 5pces  
argent

  
22 000 06 (100) 
Perle en métal, 6 mm ø  
trou 2mm ø 
or

  
22 000 22 (100) 
Perle en métal, 6 mm ø  
trou 2mm ø 
argent

  
22 001 06 (50) 
Perle en métal, 8 mm ø  
Grand trou ø 3mm 
or

  
22 001 22 (50) 
Perle en métal, 8 mm ø  
Grand trou ø 3mm 
argent

 
22 748 06 (10) 
Perle métallique 
5x1mm, sct.-LS 12pces 
or

 
22 748 22 (10) 
Perle métallique 
5x1mm, sct.-LS 12pces 
argent

 
22 750 06 (10) 
Perle métallique Etoi-
le, 5mm ø 
sct.-LS 6pces 
or

 
22 750 22 (10) 
Perle métallique Etoi-
le, 5mm ø 
sct.-LS 6pces 
argent

 
22 740 06 (10) 
Elément décoratif 
Fleur 
10mm, oeillet 1mm ø, 
sct.-LS 4pces 
or

  
22 747 06 (100) 
Perle métallique 
5x1mm 
or

  
22 747 22 (100) 
Perle métallique 
5x1mm 
argent

  
22 749 06 (60) 
Perle métallique Etoi-
le, 5mm ø 
or

  
22 749 22 (60) 
Perle métallique Etoi-
le, 5mm ø 
argent

  
22 739 06 (20) 
Elément décoratif 
Fleur 
10mm, oeillet 1mm ø 
or

 
22 744 06 (10) 
Perle métallique, 
3mm ø 
sct.-LS 22pces 
or

 
22 744 22 (10) 
Perle métallique, 
3mm ø 
sct.-LS 22pces 
argent

 
22 746 06 (10) 
Perle métallique Poly-
gon, 3mm ø 
sct.-LS 10pces 
or

 
22 746 22 (10) 
Perle métallique Poly-
gon, 3mm ø 
sct.-LS 10pces 
argent

 
22 740 22 (10) 
Elément décoratif 
Fleur 
10mm, oeillet 1mm ø, 
sct.-LS 4pces 
argent

  
22 743 06 (100) 
Perle métallique, 
3mm ø 
or

  
22 743 22 (100) 
Perle métallique, 
3mm ø 
argent

  
22 745 06 (100) 
Perle métallique Poly-
gon, 3mm ø 
or

  
22 745 22 (100) 
Perle métallique Poly-
gon, 3mm ø 
argent

  
22 739 22 (20) 
Elément décoratif 
Fleur 
10mm, oeillet 1mm ø 
argent

 
22 907 48 (10) 
Perle en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 3pces  
argent ancien

 
22 907 06 (10) 
Perle en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 3pces  
or

 
22 910 48 (10) 
Petite roue en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 5pces  
argent ancien

 
22 910 06 (10) 
Petite roue en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø, sct.-LS 5pces  
or

  
22 009 48 (30) 
Perle en métal, 7 mm ø 
trou 2mm ø 
argent ancien

  
22 009 06 (30) 
Perle en métal, 7 mm ø 
trou 2mm ø 
or

  
22 013 48 (50) 
Petite roue en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø 
argent ancien

  
22 013 06 (50) 
Petite roue en métal, 7mm ø 
trou 2mm ø 
or

en vracen vracen vracen vrac

en vracen vracen vracen vrac en vrac

en vrac en vrac en vracen vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac
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22 681 22 (10) 
Pendentif en métal 
Cactus 
28mm, oeillet 2mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 680 22 (20) 
Pendentif en métal 
Cactus 
28mm, oeillet 2mm ø 
argent

 
22 683 22 (10) 
Pendentif en métal 
Palmier 
17mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 2pces 
argent

  
22 682 22 (20) 
Pendentif en métal 
Palmier 
17mm, oeillet 1,5mm ø 
argent

 
22 736 06 (10) 
Pendentif en métal 
Ananas 
25mm, sct.-LS 1pce. 
or

  
22 735 06 (20) 
Pendentif en métal 
Ananas 
25mm 
or

 
22 736 22 (10) 
Pendentif en métal 
Ananas 
25mm, sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 735 22 (20) 
Pendentif en métal 
Ananas 
25mm 
argent

 
22 738 22 (10) 
Pendentif en métal 
Perroquet 
35mm, oeillet 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 737 22 (20) 
Pendentif en métal 
Perroquet 
35mm, oeillet 1mm ø 
argent

 
22 756 22 (10) 
Pendentif en métal 
Flamingo 
27mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 755 22 (20) 
Pendentif en métal 
Flamingo 
27mm, oeillet 1,5mm ø 
argent

 
22 685 22 (10) 
Pendentif en métal 
Fleur 
20mm, oeillet 2mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 684 22 (20) 
Pendentif en métal 
Fleur 
20mm, oeillet 2mm ø 
argent

 
22 687 22 (10) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
25mm, oeillet 3mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 686 22 (20) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
29mm, oeillet 3mm ø 
argent

 
22 689 06 (10) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
16mm, oeillet 3mm ø, 
sct.-LS 2pces 
or

  
22 688 06 (20) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
16mm, oeillet 3mm ø 
or

 
22 689 22 (10) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
16mm, oeillet 3mm ø, 
sct.-LS 2pces 
argent

  
22 688 22 (20) 
Pendentif en métal 
Feuille Monstera 
16mm, oeillet 3mm ø 
argent

 
22 691 06 (10) 
Elément décoratif 
Ornement rond 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
or

  
22 690 06 (20) 
Elément décoratif 
Ornement rond 
15mm, oeillets 1mm ø 
or

 
22 691 22 (10) 
Elément décoratif 
Ornement rond 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 690 22 (20) 
Elément décoratif 
Ornement rond 
15mm, oeillets 1mm ø 
argent

 
22 693 06 (10) 
Elément décoratif 
Ornement Fleur 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
or

  
22 692 06 (20) 
Elément décoratif 
Ornement Fleur 
15mm, oeillets 1mm ø 
or

 
22 693 22 (10) 
Elément décoratif 
Ornement Fleur 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 692 22 (20) 
Elément décoratif 
Ornement Fleur 
15mm, oeillets 1mm ø 
argent

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac
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22 695 06 (10) 
Elément décoratif Aile 
galbée 
25mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
or

 
22 695 22 (10) 
Elément décoratif Aile 
galbée 
25mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

 
22 697 06 (10) 
Elément décoratif 
Plume 
27mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
or

 
22 697 22 (10) 
Elément décoratif 
Plume 
27mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 694 06 (20) 
Elément décoratif Aile 
galbée 
25mm, oeillets 1mm ø 
or

  
22 694 22 (20) 
Elément décoratif Aile 
galbée 
25mm, oeillets 1mm ø 
argent

  
22 696 06 (20) 
Elément décoratif 
Plume 
27mm, oeillets 1mm ø 
or

  
22 696 22 (20) 
Elément décoratif 
Plume 
27mm, oeillets 1mm ø 
argent

 
22 888 48 (10) 
Breloque en métal: 
Ailes, 28mm ø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent ancien

 
22 888 06 (10) 
Breloque en métal: 
Ailes, 28mm ø 
oeillet 1mm ø, sct.-LS 
3 pces 
or

 
22 667 48 (10) 
Pendentif en métal, 
Aile 
15mm, oeillet 1mm ø, 
sct.-LS 5pces 
argent ancien

 
22 667 06 (10) 
Pendentif en métal, 
Aile 
15mm, oeillet 1mm ø, 
sct.-LS 5pces 
or

  
22 067 48 (30) 
Pendentif en métal, 
Aile 
28mm, oeillet ø1mm, 
sans nickel, en vrac 
argent ancien

  
22 067 06 (30) 
Pendentif en métal, 
Aile 
28mm, oeillet ø1mm, 
sans nickel, en vrac 
or

  
22 068 48 (50) 
Pendentif en métal, 
Aile 
15mm, oeillet ø1mm, 
sans nickel, en vrac 
argent ancien

  
22 068 06 (50) 
Pendentif en métal, 
Aile 
15mm, oeillet ø1mm, 
sans nickel, en vrac 
or

 
22 666 607 (10) 
Pendentif en métal 
Plume 
21mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
argent ancien

 
22 666 616 (10) 
Pendentif en métal 
Plume 
21mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
or

 
22 699 06 (10) 
Elément décoratif 
"love" 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
or

 
22 699 22 (10) 
Elément décoratif 
"love" 
15mm, oeillets 1mm ø, 
sct.-LS 1pce. 
argent

  
22 665 607 (30) 
Pendentif en métal 
Plume 
21mm, oeillet 1,5mm ø 
argent ancien

  
22 665 616 (30) 
Pendentif en métal 
Plume 
21mm, oeillet 1,5mm ø 
or

  
22 698 06 (20) 
Elément décoratif 
"love" 
15mm, oeillets 1mm ø 
or

  
22 698 22 (20) 
Elément décoratif 
"love" 
15mm, oeillets 1mm ø 
argent

 
22 891 48 (10) 
Breloque en métal: 
"Love", 17mm ø 
oeillet 2mm ø, sct.-LS 
3 pces 
argent ancien

  
22 723 606 (14) 
Ornement rond en 
métal, 1,3cm ø 
trou largeur 1cm 
argent

  
22 085 48 (20) 
Breloque en métal: 
Fer à cheval 
13mm, oeillet 1,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 088 48 (20) 
Pendentif en métal: 
Bretzel 
1,7cm, oeillet 1mm ø 
argent ancien

  
22 086 48 (10) 
Breloque en métal: 
Bouddha 
21mm, oeillet 2mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 207 48 (20) 
Pendentif en métal 
"Fleur", 17 mm 
17mm, oeillet 1mm ø, 
en vrac 
argent ancien

  
22 092 48 (50) 
Ornement en métal: 
"hand made" 
1,1cm, trou 1mm ø 
argent ancien

  
22 084 48 (20) 
Breloque en métal: 
Ancre 
13mm, oeillet 1,5mm ø, 
en vrac 
argent ancien

 
22 754 22 (10) 
Elément décoratif 
Bouton, 1,4cm ø 
trous 1,5mm ø, sct.-LS 
1pce. 
argent

  
22 091 48 (30) 
Ornement en métal: 
Bouton, 1,4 cm ø 
trous 1,5 mm ø 
argent ancien

en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac

en vrac

en vrac

en vracen vracen vracen vrac

en vrac

en vracen vracen vrac en vrac

en vracen vracen vrac en vrac
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22 752 210 (10) 
Gland 
90mm, sct.-LS 3pces 
orange 
100% Polyester

 
22 752 404 (10) 
Gland 
90mm, sct.-LS 3pces 
turquoise 
100% Polyester

 
22 752 508 (10) 
Gland 
90mm, sct.-LS 3pces 
beige 
100% Polyester

 
22 752 576 (10) 
Gland 
90mm, sct.-LS 3pces 
noir 
100% Polyester

 
22 742 210 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
orange/argent 
100% Coton  

22 751 210 (30) 
Gland 
90mm 
orange 
100% Polyester

  
22 751 404 (30) 
Gland 
90mm 
turquoise 
100% Polyester

  
22 751 508 (30) 
Gland 
90mm 
beige 
100% Polyester

  
22 751 576 (30) 
Gland 
90mm 
noir 
100% Polyester

  
22 741 210 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
orange/argent 
100% Coton

 
22 742 264 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
rose oeillet/or 
100% Coton

 
22 742 374 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
bleu azur/argent 
100% Coton

 
22 742 411 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
pétrole/argent 
100% Coton

 
22 742 508 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
beige/or 
100% Coton

 
22 742 576 (10) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø, 
sct.-LS 3pces 
noir/argent 
100% Coton

  
22 741 264 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
rose oeillet/or 
100% Coton

  
22 741 374 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
bleu azur/argent 
100% Coton

  
22 741 411 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
pétrole/argent 
100% Coton

  
22 741 508 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
beige/or 
100% Coton

  
22 741 576 (30) 
Mini-bouffette avec 
oeillet 
15mm, oeillet 1,5mm ø 
noir/argent 
100% Coton

 
55 393 (10) 
Gland 
5cm, sct.-LS 5pces 
voir choix de couleurs 
100% Polyester

102 264 287 314
blanc rose oeillet rouge clas-

sique
violet

576 606 616 638
noir argent or cuivre

Choix de couleurs
..55 393

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac
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22 626 00 (12) 
Funny-Charms: 
Muf�n 
10mm, avec carabinier 
12mm 

  
22 625 00 (12) 
Funny-Charms: Feuil-
le de trè�e  
14mm, avec carabinier 
12mm 

  
22 602 00 (12) 
Funny-Charms: 
Cerises 
15 mm, avec carabinier 
12mm

  
22 603 00 (12) 
Funny-Charms: 
Pomme 
12 mm, avec carabinier 
12mm

  
22 623 00 (12) 
Funny-Charms: 
Epingle de sûreté 
18mm, avec carabinier 
12mm 

 
22 831 00 (6) 
Funny-Charms: 
Muf�n 
10mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 835 00 (6) 
Funny-Charms: Feuil-
le de trè�e 
14mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 863 00 (6) 
Funny-Charms: 
Cerises  
15mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 849 00 (6) 
Funny-Charms: 
Pomme 
12mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 862 00 (6) 
Funny-Charms métal: 
Epingle de sûreté 
18mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

  
22 610 00 (12) 
Funny-Charms: Pa-
pillon 
13 mm, avec carabinier 
12mm

  
22 624 00 (12) 
Funny-Charms: Nou-
nours 
16mm, avec carabinier 
12mm 

  
22 622 00 (12) 
Funny-Charms: Coeur 
double 
15mm, avec carabinier 
12mm 

  
22 553 606 (10) 
Fancy Forest Stars: 
Breloque Chevreuil 
1,9x1,9cm, av. Carabi-
nier, Sachet 1pce. 
argent

 
22 829 00 (6) 
Funny-Charms: Pa-
pillon 
13mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 864 00 (10) 
Funny-Charms: Ange 
14mm, av. carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 846 00 (6) 
Funny-Charms en 
métal: Ourson  
16mm, av. 12mm cara-
binier, sct.-LS 1 pce

 
22 830 00 (6) 
Funny-Charms: Coeur 
double 
15mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 861 00 (6) 
Funny-Charms: Sac 
14mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 848 00 (10) 
Funny-Charms: Coeur 
15mm, avec carabinier 
12mm, sct.-LS 1pce

 
22 838 00 (6) 
Shoe-Charms:Coeur 
av.p. facett.+couronne 
16mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

 
22 854 00 (6) 
Shoe-Charms: Clef en 
strass 
14mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

 
22 841 00 (6) 
Shoe-Charms: Chat 
17mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

  
22 516 00 (10) 
Shoe-Charms: Coeur 
av. pierre facettée + 
couronne, 16mm av. 
clip 11 mm

  
22 518 00 (10) 
Shoe-Charms: Crâne 
strass 
20 mm avec clip 11 mm

  
22 521 00 (10) 
Shoe-Charms: Fer à 
cheval strass 
14mm, avec clip 11mm

  
22 515 00 (10) 
Shoe-Charms: Feuille 
de trè�e strass 
14 mm avec clip 11 mm

  
22 517 00 (10) 
Shoe-Charms: Clé 
strass 
16 mm avec clip 11 mm

  
22 525 00 (10) 
Shoe-Charms: Foot-
ball 
10mm, avec clip 11mm

 
22 855 00 (6) 
Shoe-Charms: Crâne 
en strass 
20mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

 
22 853 00 (6) 
Shoe-Charms: Fer à 
cheval en strass 
14mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

 
22 843 00 (6) 
Shoe-Charms: Feuille 
de trè�e en strass 
14mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

 
22 839 00 (6) 
Shoe-Charms: Clé en 
strass  
16mm, avec clip 11mm, 
étui-LS 1 pce

 
22 823 00 (6) 
Shoe-Charms: Foot-
ball  
10mm, avec clip 11mm, 
sct.-LS 1 pce

en vrac en vrac en vrac en vracen vrac

en vrac

en vracen vrac en vrac

en vrac

en vrac en vrac en vrac en vrac en vrac
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22 567 606 (4) 
Fancy Stars: Breloque Hibou 
4x2,6cm, Sachet 1pce. 
argent

  
22 571 606 (4) 
Fancy Forest Stars:Breloque 
Feuille 
3,3x2,1cm, Sachet 1pce. 
argent

  
22 568 606 (4) 
Fancy Forest Stars: Breloque 
Chevreuil 
4,3x2,5cm, Sachet 1pce. 
argent

 
Breloque Charm en laiton, 
2 cm ø 
avec 2 oeillets, sct.-LS 1 pce 
22 305 21 platine (6)

 
22 299 48 (6) 
Houppe en métal avec 
plumes, 10cm ø 
10cm, sct.-LS 1 pce 
argent ancien

 
22 297 48 (6) 
Houppe en métal avec 
feuilles, 10cm ø 
sct.-LS 1 pce 
argent ancien

 
22 298 48 (6) 
Houppe en métal avec �eurs, 
10cm ø 
sct.-LS 1 pce 
argent ancien

 
22 303 22 (10) 
Pendentif tubulaire avec 
oeillet 
8x6mm, sct.-LS 1 PCE 
argent

en vrac  
21 716 21 platine (10)

en vrac  
21 798 22 argent (15)

 
22 430 612 (12) 
Smartphone-Pin a.oeillet 
2mmø et cristal 
1,8cm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
Pendentif à passant 
15mm, sct.-LS 2 pces 
22 262 21 platine (10)
22 262 06 or (10)

Ouvrir et remplir le 
médaillon avec des perles 
de votre choix. Fermer le 
médaillon p.ex. avec une 
lanière en cuir.

 
22 412 22 (5) 
Médaillon-ajouré, 36mm ø, 
pour remplir 
av.oeillet 3,5mm, sct.-LS 1pièce 
argent

Rabattre la charnière 
sur le côté pour remplir 
le coeur avec des perles 
de votre choix. Ensuite 
refermer la charnière, elle 
tient à l’aide d’un aimant.

 
22 304 22 (6) 
Médaillon Coeur, 25mm ø 
avec oeillet 2,5mm ø, sct.-LS 
1 pce 
argent

 
Pendentif pour accessoires  
sct.-LS 5pièces  
22 357 00  (10)

en vrac  
21 741 21 platine (20)
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14 630 000 (1) 
Présentoir Shamballa-Beads 
20x27x4cm, 2 tailles, 10 couleurs

  
14 631 (5) 
Shamballa-Bead, 10mm ø 
sachet 1 pièce 
voir choix de couleurs

  
14 632 (10) 
Shamballa-Bead, 10mm ø 
voir choix de couleurs

  
14 633 (5) 
Shamballa-Bead, 12mm ø 
sachet 1 pièce 
voir choix de couleurs

  
14 634 (10) 
Shamballa-Bead, 12mm ø 
voir choix de couleurs

206 258 376 411 412 572
pêche rosé bleu royal pétrole vert mai anthracité

576 800 820 822
noir cristal améthyste saphir clair

Choix de couleurs
..14 631 + 14 632 ..

206 258 376 411 412 572
pêche rosé bleu royal pétrole vert mai anthracité

576 800 820 822
noir cristal améthyste saphir clair

Choix de couleurs
..14 633 + 14 634 .. 

  
14 650 (5) 
Shamballa-Bead avec pendentif, 
10mm ø 
Sachet 1pce. 
voir choix de couleurs

572 576 800
anthracité noir cristal

Choix de couleurs
..14 650

  
14 651 (10) 
Shamballa-Bead avec Pendentifs, 
10mm ø 
voir choix de couleurs

en vrac

en vrac

en vrac
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Rondelle strass av.pierres 
cristal, 6mmø 
sct.-LS 3 pièces  
22 182 01 noir (6)
22 182 06 or (6)
22 182 21 platine (6)

 
Rondelle strass av.pierres 
cristal, 8mmø 
sct.-LS 3 pièces  
22 183 01 noir (6)
22 183 06 or (6)
22 183 21 platine (6)

 
Rondelle strass, 10 mm ø 
av. pierres strass, sct.-LS 2 
pièces  
22 184 01 noir (6)
22 184 06 or (6)
22 184 21 platine (6)

  
Rondelle en strass avec 
pierres cristal 
ø 8 mm, boîte 3 pièces 
21 937 06 or (5)
21 937 21 platine (5)

  
Rondelle en strass avec 
pierres cristal 
ø 10 mm, boîte 2 pièces 
21 938 06 or (5)
21 938 21 platine (5)

 
Rondelle strass, 10 mm ø 
av. oeillet+pierres strass, 
sct.-LS3pces 
22 186 01 noir (6)
22 186 62 argente (6)
22 186 89 doré (6)

 
22 187 21 (6) 
Carré en strass avec pierres 
cristal  
8x8mm, sct.-LS 3 pces 
platine

 
Étai strass avec pierres 
cristal 
19x5mm, sct.-LS 2 pces 
22 188 21 platine (6)
22 188 01 noir (6)

 
Perles �ligranes alu, 6 mm ø 
sct.-LS 9 pièces 
22 097 62 argente (6)
22 097 89 doré (6)

 
Perles �ligranes alu, 8 mm ø 
sct.-LS 6 pièces 
22 098 62 argente (6)
22 098 89 doré (6)

 
Perles �ligranes alu, 10 
mm ø 
sct.-LS 4 pièces 
22 099 62 argente (6)
22 099 89 doré (6)

 
22 177 22 (6) 
Perle diamantée, 6 mm ø 
trou ø 1,5mm, sct.-LS 7 pces  
argent

 
22 178 22 (6) 
Perle diamantée, 8 mm ø 
trou ø 1,8mm, sct.-LS 8 pces  
argent

 
22 179 22 (6) 
Perle diamantée, 10 mm ø 
trou ø 2mm, sct.-LS 5 pces  
argent

 
22 180 22 (6) 
Perle diamantée, 12 mm ø 
trou ø 2mm, sct.-LS 3 pces  
argent

  
14 337 102 (8) 
Cailloux en verre, oblongs, two-tones 
33x19mm 
blanc

  
14 337 372 (8) 
Cailloux en verre, oblongs, two-tones 
33x19mm 
bleu jeans

  
14 337 805 (8) 
Cailloux en verre, oblongs, two-tones 
33x19mm 
topaze

62 = véritablement argenté 
89 = doré

Accessoires de bijoux précieuses
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14 657 120 (40) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
12x10mm 
pierre de lune

  
14 657 532 (40) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
12x10mm 
praliné

  
14 657 576 (40) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
12x10mm 
noir

  
14 657 639 (40) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
12x10mm 
cuivré

  
14 657 862 (40) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
12x10mm 
ombre or

  
14 658 120 (20) 
Perle facettée en 
verre Goutte 
18x12mm 
aurore boréale

  
14 658 532 (20) 
Perle facettée en 
verre Goutte 
18x12mm 
praliné

  
14 658 576 (20) 
Perle facettée en 
verre Goutte 
18x12mm 
noir

  
14 658 639 (20) 
Perle facettée en 
verre Goutte 
18x12mm 
cuivré

  
14 658 862 (20) 
Perle facettée en 
verre Goutte 
18x12mm 
ombre or

  
14 659 120 (40) 
Perle facettée en 
verre, ø10mm 
aurore boréale

  
14 659 532 (40) 
Perle facettée en 
verre, ø10mm 
praliné

  
14 659 576 (40) 
Perle facettée en 
verre, ø10mm 
noir

  
14 659 639 (40) 
Perle facettée en 
verre, ø10mm 
cuivré

  
14 659 862 (40) 
Perle facettée en 
verre, ø10mm 
ombre or

  
14 681 (6) 
Perle en verre à grand trou, ciré, 9mm ø 
Trou ø 3mm, Boîte 14pces 
voir choix de couleurs - 12x laquées 

- haute résistance à la lumière 
- haute résistance à l'usure 
- haute résistance à la sueur 
- haute résistance au parfum 
- Lavables à la main à 30°C

  
14 682 (6) 
Perle verre grand trou,transp.métal.ø9mm 
Trou ø 3mm, Boîte 14pces 
voir choix de couleurs

102 104 310 316
blanc ivoire orchidée prune

Choix de couleurs
..14 681

120 608 639 640 990
aurore bo-
réale

argent irisé cuivré cuivre bril-
lant

arc en ciel

Choix de couleurs
..14 682

- revêtement de métal de qualité supérieure 
- haute résistance à la lumière 
- haute résistance à la sueur 
- haute résistance à l’usure 
- haute résistance au parfüm
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Perles bijou en verre avec �l argenté (6) 
12-25 mm, sct.-LS 20 g

 
Perles bijou en verre (6) 
6-18 mm, sct.-LS 40 g

  
Perles à grand trou en verre, opaques 
14 184 49 ø 5,4 mm, boîte à 55 g (6)
14 185 49 ø 6 mm, boîte à 55 g (6)
14 186 49 ø 6,7 mm, boîte à 55 g (6)
14 187 49 ø 8,7 mm, boîte à 55 g (6)

  
Perles à grand trou en verre, opaques, 
14 390 00 teintes rouge-jaune, ø 5,4 mm, boîte 
55g (6)
14 415 00 rouge, jaune, ø 6 mm, boîte 55 g (6)
14 421 00 rouge, jaune, ø 6,7 mm, boîte 55 g (6)
14 418 00 rouge, jaune, ø 8,7 mm, boîte 55 g (6)

  
Perle à grand trou en verre, opaque,  
14 414 00 verte, bleue, ø 5,4mm, boîte 55 g (6)
14 391 00 teintes vert-bleu, ø 6 mm, boîte 55 g (6)
14 423 00 verte, bleue, ø 6,7mm, boîte 55 g (6)
14 420 00 verte, bleue, ø 58,7 mm, boîte 55 g (6)

  
Perle à grand trou en verre, opaque,  
14 413 00 bleue, turquoise, ø 5,4mm, 
boîte 55 g (6)
14 417 00 bleue, turquoise, ø 6 mm, 
boîte 55 g (6)
14 392 00 teintes bleu-turq.. ø 6,7mm, 
boîte 55 mm (6)
14 419 00 bleue, turquoise, ø 8,7 mm, 
boîte 55 g (6)

  
Perle à grand trou en verre, opaque,  
14 394 00 grise,lilas,blanche, ø 5,4mm, 
boîte 55 g (6)
14 416 00 grise,lilas,blanche, ø 6 mm, 
boîte 55 g (6)
14 422 00 grise,lilas,blanche, ø 6,7mm, 
boîte 55 g (6)
14 393 00 gris-lilas-blanc, ø 8,7mm, 
boîte 55g (6)

14 101 258 rose 14 101 314 violet 14 101 429 émeraude 14 101 576 noir

14 101 801 cristal de roche 14 101 805 topaze 14 101 815 rubis 14 101 830 saphir

14 100 258 rose 14 100 429 émeraude 14 100 801 cristal de roche

14 100 805 topaze 14 100 815 rubis 14 100 825 aigue-marine

14 100 213 orange capri
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Boîte perles en verre (3) 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 240g

14 115 258 rosé

14 115 392 turquoise d'Inde14 115 805 topaze

14 115 815 rubis

14 115 825 aigue-marine

14 003 213 orange capri

14 003 392 turquoise d'Inde

14 003 429 émeraude14 003 432 jade

14 003 576 noir 14 003 801 cristal de roche 14 003 805 topaze

14 003 815 rubis

14 003 825 aigue-marine 14 003 830 saphir 14 003 999 Colore

  
14 797 376 (3) 
Boîte de perles avec pince 
20x13,5cm, mix couleurs&tailles, boîte 
bleu, 185g

  
14 797 264 (3) 
Boîte de perles avec pince 
20x13,5cm, mix couleurs&tailles, boîte 
rose oeillet/rouge, 180g

  
14 797 999 (3) 
Boîte de perles avec pince 
20x13,5cm, mix couleurs&tailles, boîte 
multicolore, 170g

 
14 003 (4) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, 
Boite-LS 115g 
voir choix de couleurs
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14 003 278 (4) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 115g 
rouge clair

 
14 003 316 (4) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 115g 
prune

 
14 003 404 (4) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 115g 
turquoise

  
14 115 310 (3) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 240g 
orchidée

  
14 115 314 (3) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 240g 
violet

  
14 115 390 (3) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 240g 
bleu lagon

  
14 115 456 (3) 
Boîte perles en verre 
Mélange couleurs+tailles, Boite-LS 240g 
olive  

16 100 49 (8) 
Perles plastiques à lettres, 
rondes 
8 mm, carte-LS 40g 
assorties

 
16 101 02 (8) 
Perles plastiques à lettres, carrées 
5x5 mm, carte-LS 40g 
blanc

 
14 007 00 (10) 
Perles en verre 
sct.-LS 25 g 
couleurs assorties

 
14 098 00 (10) 
Perles en verre facettées 
sct.-LS 75 g 
couleurs assorties

 
14 099 00 (10) 
Perles en verre 
sachet-LS 75 g 
couleurs assorties

 
14 097 49 (10) 
Perles à grand trou 
9 mm, sct.-LS 25 g 
assorties

 
14 523 000 (5) 
Chevilles en verre Mélange 
7x2mm, opaque, Boîte blister-
LS 50g

 
14 467 000 (5) 
Perles en verre multi-
colores 
boîte-LS 100g
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Perles NEONS de haute qualité 
- 12x colorées 
- 4x laquées 
- haute résistance à la lumière 
- haute résistance à l'usure 
- haute résistance à la sueur 
- lumineuses sous la lumière noire

CONTENU: 
Chaque fois 1 conditionnement 
des articles reproduits 
(des réf. 89 168 01, 89 168 37 et 
89 213 01 chaque fois ½ cond.)

  
14 641 000 (1) 
Présentoir "Neons" 
24 perles assorties+11 cordons 
assortis

   
14 635 (6) 
Perle en verre "Neons", 4mm 
ø 
boîte 50 pces 
voir choix de couleurs

   
14 636 (6) 
Perle en verre à 2 trous 
"Neons" 
3x5mm, boîte 100 pces 
voir choix de couleurs

 
  
14 637 (6) 
Perle en verre -cinq faces- 
"Néons,7mm ø 
boîte 25 pces 
voir choix de couleurs

   
14 638 (6) 
Perle en verre, grand trou 
"Neons" 9mm ø 
boîte 13 pces 
voir choix de couleurs

 

  
14 639 (6) 
Perle en verre "Neons", 
10mm ø 
boîte 10 pces 
voir choix de couleurs

   
14 640 (6) 
Perle en verre, grand trou 
"Neons",14mmø 
boîte 4 pces 
voir choix de couleurs

160 210 264 424
neon jaune neon orange neon pink neon vert

Choix de couleurs
..14 635 + 14 636 .. + 14 637 .. + 14 638 .. + 14 639 .. + 14 640 ..

 
89 771 (5) 
Cordon bijou, 0,8mm ø 
5m, sct.-LS 1 bobine 
voir choix de couleurs 
100% Polyester

 
89 772 (5) 
Cordon bijou, 1,5mm ø 
5m, sct.-LS 1 bobine 
voir choix de couleurs 
100% Polyester

160 210 264 424
neon jaune neon orange neon pink neon vert

Choix de couleurs
..89 771 + 89 772 .. 

Magic-Stretch 
0,5 mm, sct.-LS bobine 5 m 
89 168 01 noir (10)
89 168 37 cristal (10)

 
89 213 01 (10) 
Cordon bijou en coton, ciré  
1 mm ø, sct.-LS bobine 5 m 
noir 
80% Coton, 20% Polyester
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77 580 000 (1) 
Livre: Paracord 
seulement en allemand

 
55 359 102 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
blanc 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 161 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
jaune soleil 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 258 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
rosé 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 264 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
rose oeillet 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 287 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
rouge classique 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 299 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
rouge-blanc 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 379 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
bleu pur 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

  
55 369 102 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
blanc 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

  
55 369 161 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
jaune soleil 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

  
55 369 210 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
orange 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

  
55 369 264 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
rose oeillet 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

   
55 369 287 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
rouge classique 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

  
55 369 379 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
bleu pur 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

 
55 359 210 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
orange 
50% Polypropylène, 50% 
Polyester

Quantité à commander = par mètre
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55 359 458 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
olive antique 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 361 000 (16) 
Fermoir en pastique  
4,5x2cm, sct.-LS 1 pièce

 
55 360 000 (10) 
Fermoir en métal 
3x2,7cm, pour visser, sct.-LS 1 pièce

 
55 359 412 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
vert mai 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 359 461 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
Army 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 359 561 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
gris argenté 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 359 576 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
noir 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 359 999 (6) 
Paracord, 3,5mm ø 
sct.-LS 4m 
Colore 
50% Polypropylène, 50% Polyester

  
55 369 412 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
vert mai 
50% Polypropylène, 50% Polyester

  
55 369 458 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
olive antique 
50% Polypropylène, 50% Polyester

  
55 369 561 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
gris argenté 
50% Polypropylène, 50% Polyester

  
55 369 576 (100) 
Paracord, 3,5mm ø 
Rouleau 100m 
noir 
50% Polypropylène, 50% Polyester

 
55 373 000 (6) 
Fermoir métal, longueur réglable 
en 2pces, 3x2,7cm+3,5x1, sct.-LS 1Set

 
55 381 606 (4) 
Boucle de ceinture  
3x5cm, sct.-LS 1pce. 
argent

 
55 374 000 (12) 
Fermoir en plastique 
2,8x1,5cm, sct.-LS 2pces
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sauf la couleur 11

 
12 500 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 4mm ø 
sct.-LS 150 pces  
voir choix de couleurs

 
12 501 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 6mm ø 
sct.-LS 115 pièces  
voir choix de couleurs

 
12 502 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 8mm ø 
sct.-LS 82 pièces  
voir choix de couleurs

 
12 503 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 10mm ø 
sct.-LS 52 pièces  
voir choix de couleurs

 
12 504 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 12mm ø 
sct.-LS 32 pièces  
voir choix de couleurs

 
12 505 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 14mm ø 
sct.-LS 18 pièces  
voir choix de couleurs

 
12 506 (5) 
Perles en bois FSC 100%, 
polies, 16mm ø 
sct.-LS 15 pces 
voir choix de couleurs

01 02 04 05
noir blanc brun moyen brun foncé

08 10 11 16
bleu clair bleu foncé vert clair rose

18 20 28 29
rouge jaune rouge brun vert moyen

31 33 34 35
nature rose foncé orange lilas

39 49 85
lilas foncé assorties vert mai

Choix de couleurs
..12 506

résistant à la succion et à la salive 
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Perles en bois FSC 100%, 
polies, 4mm ø 
sct.-LS 150 pces  
12 507 00 teintes noires/
blanches (5)
12 515 00 tons bruns (5)
12 513 00 tons bleus (5)
12 508 00 teintes jaunes (5)
12 514 00 tons verts  (5)
12 509 00 tons rose foncé (5)
12 512 00 tons lilas (5)
12 556 000 orange,rouge,
jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 
100%, 6mm ø 
polies, sct.-LS 115 pièces  
12 510 00 tons noirs/blancs (5)
12 524 00 tons bruns  (5)
12 520 00 tons bleus (5)
12 511 00 tons jaunes  (5)
12 523 00 tons verts  (5)
12 516 00 tons rose foncé (5)
12 518 00 tons lilas (5)
12 557 000 orange,rouge,
jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 
100%, 8mm ø 
polies, sct.-LS 82 pièces  
12 517 00 tons noirs/blancs (5)
12 528 00 tons bruns  (5)
12 526 00 tons bleus (5)
12 519 00 tons jaunes  (5)
12 527 00 tons verts  (5)
12 521 00 tons rose foncé (5)
12 525 00 tons lilas (5)
12 558 000 orange,rouge,
jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 
100%, 10mm ø 
polies, sct.-LS 52 pièces  
12 522 00 tons noirs/blancs (5)
12 532 00 tons bruns  (5)
12 530 00 tons bleus (5)
12 544 00 tons jaunes  (5)
12 531 00 tons verts  (5)
12 545 00 tons rose vif (5)
12 529 00 tons lilas (5)
12 559 000 orange,rouge,
jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 100%, 
12mm ø 
polies, sct.-LS 32 pièces  
12 546 00 tons noirs/blancs (5)
12 536 00 tons bruns  (5)
12 534 00 tons bleus (5)
12 547 00 tons jaunes  (5)
12 535 00 tons verts  (5)
12 548 00 tons rose foncé (5)
12 533 00 tons lilas (5)
12 560 000 orange,rouge,jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 100%, 
14mm ø 
polies, sct.-LS 18 pièces  
12 552 00 tons noirs/blancs (5)
12 538 00 tons bruns  (5)
12 555 00 tons bleus (5)
12 553 00 tons jaunes  (5)
12 539 00 tons verts  (5)
12 554 00 tons rose foncé (5)
12 537 00 tons lilas (5)
12 561 000 orange,rouge,jaune (5)

 
Assort. Perles en bois FSC 100%, 
16mm ø 
polies, sct.-LS 15 pièces  
12 549 00 tons noirs/blancs (5)
12 543 00 tons bruns  (5)
12 541 00 tons bleus (5)
12 550 00 tons jaunes  (5)
12 542 00 tons verts (5)
12 551 00 tons rose foncé (5)
12 540 00 tons lilas (5)
12 562 000 orange,rouge,jaune (5)

teinte noire-blanche

teinte brune

teinte bleue

teinte jaune

teinte verte

Teinte rose foncé

Teinte lilas

Teintes orange, rouge, jaune
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12 018 49 (6) 
Dés en bois avec lettres 
10x10 mm, sct.-LS 50 g 
assorties

  
12 098 00 (1) 
Perles en bois, multicolores 
4-25 mm ø, sachet 250 g

 
12 099 00 (5) 
Perles en bois, multicolores 
sct.-LS 75 g

 
12 059 49 (6) 
Dé en bois avec chiffres 
10x10 mm, sct.-LS 50 g 
assorties

  
12 096 00 (4) 
Perles en bois multicolores 
16-25 mm ø, boîte 1200 g

  
12 094 00 (4) 
Perles en bois multicolores 
4-16 mm ø, boîte 1200 g

 
12 015 10 (6) 
Assortiment Perles en 
bois: Cocktail  
sct.-LS 50 g 
bleu foncé

 
12 015 29 (6) 
Assortiment Perles en 
bois: Cocktail  
sct.-LS 50 g 
vert moyen

 
12 015 33 (6) 
Assortiment Perles en 
bois: Cocktail  
sct.-LS 50 g 
rose foncé

 
12 015 34 (6) 
Assortiment Perles en 
bois: Cocktail  
sct.-LS 50 g 
orange

  
12 097 00 (6) 
Perles en bois multicolores 
16-25 mm ø, boîte 350 g

  
12 095 00 (6) 
Perles en bois multicolores, 4-16 mm ø 
boîte 380 g
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Perles en bois, mates, 8 mm 
sct.-LS 65 pces 
12 112 00 Teintes brunes (5)
12 113 00 Teintes jaunes (5)
12 114 00 Teintes vertes (5)
12 116 00 Teintes bleues (5)
12 117 00 Teintes rouges (5)

 
Disque �eur, mates, 9 mm 
sct.-LS 30 pces 
12 207 00 Teintes brunes (5)
12 208 00 Teintes jaunes (5)
12 209 00 Teintes vertes (5)
12 211 00 Teintes bleues (5)
12 212 00 Teintes rouges (5)

12 030 (5) 
Perle à grand trou, polies, 10/8 mm 
sct.-LS 39 pces 
voir choix de couleurs

01 02 05 08
noir blanc brun foncé bleu clair

10 18 20 29
bleu foncé rouge jaune vert

31 33 34 39
nature rose foncé orange lilas foncé

49 85
assorties vert mai

Choix de couleurs
..12 030

Teintes brunes Teintes jaunes

Teintes vertes Teintes bleues

Teintes rouges

  
61 102 00 (5) 
Perles en bois brut 4mm ø 
sct.-LS 180 pces
61 103 00 (5) 
Perles en bois brut 6mm ø 
 sct.-LS 135 pces
61 104 00 (5) 
Perles en bois brut 8mm ø 
sct.-LS 100 pces
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CONTENU: 
1 conditionnement des perles reproduites. 
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(Sous réserve de changements techniques)

-7 fois cirées  
-2 fois laquées  
-haute résistance à la lumière  
-haute résistance à la transpiration  
-haute résistance à l'usure  
-Lavables à la main à 30°C

  
14 445 000 (1) 
Présentoir: Perles en verre Renaissance 
mi-transparentes, contenu: 420 boîtes

  
14 440 (10) 
Perles en verre Renaissance 
4 mm, boîte 85 pces, mi-transparentes 
voir choix de couleurs

  
14 441 (10) 
Perles en verre Renaissance 
6 mm, boîte 45 pces, mi-transparentes 
voir choix de couleurs

  
14 442 (10) 
Perles en verre Renaissance 
8 mm, boîte 25 pces, mi-transparentes 
voir choix de couleurs

  
14 443 (6) 
Perles en verre Renaissance 
10 mm, boîte 35 pces, mi-transparentes 
voir choix de couleurs

  
14 444 (6) 
Perles en verre Renaissance 
12 mm, boîte 21 pces, mi-transparentes 
voir choix de couleurs

100 104 206 260 290 387
blanc neige ivoire pêche mauve rouge vin bleu nuit

432 532 561 572
jade praliné gris argenté anthracité

Choix de couleurs
..14 442 + 14 440 .. + 14 441 .. +  14 443 .. + 14 444 ..

Les présentoirs restent la propriété 
de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y 
être présentés.

demi-transparentes

93 600 00 Suspension déco 
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CONTENU: 
1 conditionnement des perles reproduites. 
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(Sous réserve de changements techniques)

-7 fois cirées  
-2 fois laquées  
-haute résistance à la lumière  
-haute résistance à la transpiration  
-haute résistance à l'usure  
-Lavables à la main à 30°C

  
14 451 000 (1) 
Présentoir: Perles en verre Renaissance 
opales, contenu: 420 boîtes

  
14 446 (10) 
Perles en verre Renaissance, opales 
4 mm, boîte 85 pces 
voir choix de couleurs

  
14 447 (10) 
Perles en verre Renaissance, opales 
6 mm, boîte 45 pces 
voir choix de couleurs

  
14 448 (10) 
Perles en verre Renaissance, opales 
8 mm, boîte 25 pces 
voir choix de couleurs

  
14 449 (6) 
Perles en verre Renaissance, opales 
10 mm, boîte 35 pces 
voir choix de couleurs

  
14 450 (6) 
Perles en verre Renaissance, opales 
12 mm, boîte 21 pces 
voir choix de couleurs

100 104 216 258 290 387
blanc neige ivoire melon rosé rouge vin bleu nuit

432 532 568 576
jade praliné gris acier noir

Choix de couleurs
..14 448 + 14 446 .. + 14 447 .. + 14 449 .. + 14 450 ..

Les présentoirs restent la propriété 
de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y 
être présentés.

dépoli

93 600 00 Suspension déco 
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CONTENU : 
 
Chaque fois 1conditionnement des perles reproduites 
 
Chaque fois 1conditionnement de la réf. n° 89 569 .. Cordon 
déco en 10 couleurs différentes 
 
Chaque fois 1conditionnement des accessoires pour bijoux et 
fermoirs 
réf. n° 21 936 .., 21 937 .., 21 938 .., 21 939 .. 
dans les couleurs or et argent 
 
Dimensions du présentoir : 
 Hauteur: 49 cm 
 Profondeur : 26 cm 
 Largeur : 51 cm 
 
(Sous réserve de changemens techniques)

- 16 fois laquées  
- haute résistance à la lumière  
- haute résistance à l'usure 
- haute résistance à la transpi-
ration  
- haute résistance au parfum

  
14 466 000 (1) 
Présentoir: Perles en verre Renaissance 
avec grand trou

  
Perles en verre Renaissance, mi-transp. 
10 mm, à grand trou, boîte 32 pièces

  
Perles en verre Renaissance, mi-transp. 
14 mm, à grand trou, boîte 12 pièces

14 470 000 blanc/beigemélange
14 478 000 blanc/beige mélange

14 471 000 brun mélange

14 472 000 rouge mélange 14 473 000 lilas mélange 14 474 000 turquoise mélange

14 475 000 vert mélange 14 476 000 bleu mélange 14 477 000 blanc/gris mélange

14 479 000 brun mélange

14 490 000 rouge mélange 14 491 000 lilas mélange 14 492 000 turquoise mélange

14 493 000 vert mélange 14 494 000 bleu mélange 14 497 000 blanc/gris mélange

demi-transparentes
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Perles en verre Renaissance (6) 
10 mm, boîte 32 pièces, grand trou

  
Perles en verre Renaissance (6) 
14 mm, boîte 12 pièces, grand trou

14 431 000 blanc/beige mélange 14 432 000 brun mélange

14 433 000 rouge mélange 14 434 000 lilas mélange 14 435 000 turquoise mélange

14 436 000 vert mélange 14 437 000 bleu mélange 14 438 000 blanc/gris mélange

14 452 000 blanc/beige mélange 14 453 000 brun mélange

14 454 000 rouge mélange 14 455 000 lilas mélange 14 456 000 turquoise mélange

14 457 000 vert mélange 14 458 000 bleu mélange 14 459 000 blanc/gris mélange

  
14 407 (10) 
Dés Renaissance 
4,5x5 mm, boîte 40 pces 
voir choix de couleurs

  
14 408 (10) 
Olive Renaissance 
9x6 mm, boîte 20 pces 
voir choix de couleurs

  
14 409 (10) 
Perle Renaissance 
9 mm ø, boîte 13 pces 
voir choix de couleurs

  
14 410 (10) 
Chips Renaissance 
19x13 mm, boîte 6 pces 
voir choix de couleurs

  
14 411 (6) 
Perle Renaissance 
17 mm ø, boîte 4 pces 
voir choix de couleurs

100 102 271 287 374 432
blanc neige blanc rose coquille rouge clas-

sique
bleu azur jade

520 532 572 576
cachemire praliné anthracité noir

Choix de couleurs
..14 407 + 14 408 .. + 14 409 .. + 14 410 .. + 14 411 ..

-7 fois cirées  
-2 fois laquées  
-haute résistance à la lumière  
-haute résistance à la transpiration  
-haute résistance à l’usure  
-Lavables à la main à 30°C
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14 400 (10) 
Perles en verre "Renaissance", 
4 mm ø 
boîte 85 pces 
voir choix de couleurs

  
14 401 (10) 
Perles en verre "Renaissance", 
6 mm ø 
boîte 45 pces 
voir choix de couleurs

  
14 402 (10) 
Perles en verre "Renaissance", 
8 mm ø 
boîte 25 pces 
voir choix de couleurs

  
14 403 (6) 
Perles en verre "Renaissance", 
10 mm ø 
boîte 35 pces 
voir choix de couleurs

  
14 404 (6) 
Perles en verre "Renaissance", 
12 mm ø 
boîte 21 pces 
voir choix de couleurs

Couleurs: 102, 270, 271, 291, 429, 432, 520, 
532, 561, 572

Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 405 000 (1) 
Présentoir Perles en verre Renaissance 1 
rempli de 420 petites boîtes

CONTENU: 
 
14 400 ...  4 mm ø 
14 401 ...  6 mm ø 
14 402 ...  8 mm ø 
10 boîtes par couleur 
 
14 403 ...  10 mm ø 
14 404 ...  12 mm ø 
6 boîtes par couleur

Couleurs: 100, 161 , 162, 210, 258, 31, 356, 
374, 404, 414

  
14 406 000 (1) 
Présentoir Perles en verre Renaissance 2 
Contenu 420 boîtes

  
Perles en verre "Renaissance"  
ø 3 mm, boîte 95 pces 
14 399 100 blanc neige (10)
14 399 102 blanc (10)

100 102 161 162 210 258
blanc neige blanc jaune soleil jaune d`or orange rose

270 271 287 291 308 310
rose poudre rose coquille rouge clas-

sique
bordeaux lilas orchidée

316 356 374 404 414 429
prune bleu clair bleu azur turquoise vert tilleul émeraude

432 520 532 561 572 576
jade cachemire praliné gris argenté anthracité noir

Choix de couleurs
..14 400 + 14 401 .. + 14 402 .. + 14 403 .. + 14 404 ..

Les présentoirs restent la propriété de la sté 
Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être 
présentés.

(sous réserve de changements techniques)

-7 fois cirées  
-2 fois laquées  
-haute résistance à la lumière  

-haute résistance à la transpiration  
-haute résistance à l’usure  
-Lavables à la main à 30°C
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Großloch!
grand trou!

big hole! groot gat! 
foro grande!

717

Revêtement de couleur de qualité 
supérieure à base d'eau, écolo-
gique, cuit à 220°C 
Haute résistance à la lumière 
Haute résistance à l'abrasion 
Haute résistance à la sueur 
Haute résistance au parfum

A l'achat du présentoir, vous 
obtiendrez gratuitement ce 
magni�que bracelet.

Un conditionnement de toutes les perles 
reproduites. 
 
Dimensions du présentoir : 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 582 000 (1) 
Prés. perles verre 
gr.trou"Magic 
Flair"2 
Contenu : 300 boîtes

  
14 577 (6) 
Anneau en verre grand 
trou "Magic Flair" 
9x3mm, trou 4mm ø, boîte 
10 pces  
voir choix de couleurs

  
14 578 (6) 
Perle facett.verre gr. trou"Magic Flair" 
6x9 mm, trou 3,5 mm ø, boîte 75 pces  
voir choix de couleurs

  
14 579 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 13mmø 
trou 5mm ø, boîte 5 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 580 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 14mmø 
trou 5mm ø, boîte 5 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 581 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 14mmø 
trou 4mm ø, boîte 4 pces  
voir choix de couleurs

154 287 408 801
vanille rouge clas-

sique
vert menthe cristal de 

roche

807 376 404 264
topaze clair bleu royal turquoise rose oeillet

387 552
bleu nuit brun foncé

Choix de couleurs
..14 581 + 14 577 ..

287 161 210 264 376 404
rouge clas-
sique

jaune soleil orange rose oeillet bleu royal turquoise

426 552 560 576
vert éternel brun foncé gris clair noir

Choix de couleurs
..14 578

576 161 210 264
noir jaune soleil orange rose foncé

376 404 426 552
bleu royal turquoise vert éternel brun foncé

287 560
rouge clas-
sique

gris clair

Choix de couleurs
..14 580 + 14 579 ..

Les présentoirs restent la proprié-
té de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y 
être présentés.

Grand trou

Perle à 
facettes 

Perle à 
facettes 

(sous réserve de changements techniques)
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Großloch!
grand trou!

big hole! groot gat! 
foro grande!

← 5 +  
6 mm ø

718

Lueur mystérieuse et charisme magique - les nouvelles perles en verre à grand trou 
sont mystiques et nobles. La couche coloriée contient de l'or 24 carats et donnent un 
re�et supplémentaire aux perles. Les cinq modèles varient en dix couleurs. Qu'elles 
soient transparentes ou opaques, en�lées sur une ou sur plusieurs rubans, comme seule 
perle ou combinées - ces perles merveilleuses garantissent une apparition resplendis-
sante.   Caractéristiques :  
- revêtement colorié de qualité supérieure - contient de l’OR 24carat  
- brûlé à 500-700°C 
- haute résistance à la lumière 
- haute résistance à l’abrasion 
- haute résistance à la sueurt 
- haute résistance au parfum

Un conditionnement de toutes 
les perles reproduites. 
 
Dimensions du présentoir : 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 565 000 (1) 
Prés. perles verre 
gr.trou"Magic Flair"1 
Contenu : 300 boîtes

Les présentoirs restent la propriété 
de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y 
être présentés.
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← 5 +  
6 mm ø

Großloch!
grand trou!

big hole! groot gat! 
foro grande!

719

  
14 560 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 12mmø 
trou 5 mm ø, transparent, 
boîte 7 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 561 (6) 
Perle verre, gr.trou
"Magic Flair", 16mmø 
trou 6 mm ø, transparent, 
boîte 3 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 562 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 12mmø 
trou 5 mm ø, opaque, 
boîte 7 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 563 (6) 
Perle verre, gr.trou
"Magic Flair", 16mmø 
trou 6 mm ø, opaque, boîte 3 
pièces 
voir choix de couleurs

  
14 564 (6) 
Perle facett.verre gr. 
trou"Magic Flair" 
13mm ø, trou 5mm ø, tran-
sp. boîte 5 pces 
voir choix de couleurs

154 287 308 316
vanille rouge clas-

sique
lilas prune

372 408 518 572
bleu jeans vert menthe caramel anthracite

801 807
cristal de 
roche

topaze clair

Choix de couleurs
..14 561 + 14 560 .. + 14 586 + 14 585 ..

154 287 308 316
vanille rouge clas-

sique
lilas prune

372 408 518 572
bleu jeans vert menthe caramel anthracité

801 807
cristal de 
roche

topaze clair

Choix de couleurs
..14 563 + 14 562 .. + 14 584 .. + 14 583 .. 

154 287 308 316
vanille rouge clas-

sique
lilas prune

372 408 518 572
bleu jeans vert menthe caramel anthracité

801 807
cristal de 
roche

topaze clair

Choix de couleurs
..14 564 + 14 587 ..

 
14 587 (10) 
Perle facett.verre gr. 
trou"Magic Flair" 
13mm ø,trou 5mm 
ø,transp., sct.-L 2 pces 
voir choix de couleurs

 
14 585 (6) 
Perle verre, gr.trou
"Magic Flair", 16mmø 
trou 6mm ø, transparent, 
sct.-LS 2pces 
voir choix de couleurs

 
14 586 (10) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 12mmø 
trou 5mm ø, transparent, 
sct.-LS 3pces 
voir choix de couleurs

 
14 583 (6) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 16mmø 
trou 6 mm ø, opaque, 
sct.-LS 25 pces 
voir choix de couleurs

 
14 584 (10) 
Perle verre, gr.trou"Magic 
Flair", 12mmø 
trou 5 mm ø, opaque, 
sct.-LS 3 pces 
voir choix de couleurs

opaque

Perle à 
facettes 

transparent

Les perles Magic Flair à grand trou 5 + 6 mm ø sont disponibles 
maintenant, en plus des boîtes, aussi en sachets-LS.
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CONTENU: 
1 conditionnement des perles reproduites. 
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(Sous réserve de changements techniques)

- 7 fois cirées  
- 2 fois laquées  
- Haute résistance à la lumière  
- Haute résistance à la transpiration

  
14 465 000 (1) 
Présentoir: Perles en verre-Modern Chic 
Contenu: 250 boîtes

  
14 460 (5) 
Perles en verre-Triangulaires 
7 mm, boîte 32 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 461 (5) 
Perles en verre-Grain de riz 
3x11 mm, boîte 22 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 462 (5) 
Perles en verre-Goutte 
6x12 mm, boîte 15 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 463 (5) 
Perles en verre-Petite roue 
4x8 mm, boîte 22 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 464 (5) 
Perles en verre-Cube 
8x9 mm, boîte 18 pièces 
voir choix de couleurs

100 104
blanc neige ivoire

297 314
rouge Bour-
gogne

violet

387 392
bleu nuit turquoise 

d‘Inde

412 532
vert mai praliné

535 572
brun taupe anthracité

Choix de couleurs
..14 464

100 104
blanc neige ivoire

297 314
rouge Bour-
gogne

violet

387 392
bleu nuit turquoise 

d‘Inde

412 532
vert mai praliné

535 572
brun taupe anthracité

Choix de couleurs
..14 463

100 104
blanc neige ivoire

297 314
rouge Bour-
gogne

violet

387 392
bleu nuit turquoise 

d‘Inde

412 532
vert mai praliné

535 572
brun taupe anthracité

Choix de couleurs
..14 462

100 104
blanc neige ivoire

297 314
rouge Bour-
gogne

violet

387 392
bleu nuit turquoise 

d‘Inde

412 532
vert mai praliné

535 572
brun taupe anthracité

Choix de couleurs
..14 461

100 104 297 314 387 392
blanc neige ivoire rouge Bour-

gogne
violet bleu nuit turquoise 

d‘Inde

412 532 535 572
vert mai praliné brun taupe anthracité

Choix de couleurs
..14 460
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CONTENU: 
chaque fois 1 conditionnement des 
perles reproduites 
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(Sous réserve de modi�cations techniques vorbehalten) 
 
 
- Perles en verre de qualité 
  supérieure 
- 12x coloriées 
- 4x laquées dépoli 
- haute résistance à la lumière 
- haute résistance à l'usure 
- haute résistance à la sueur 
- haute résistance au parfum

  
14 695 000 (1) 
Présentoir "Silk Beads" 
300 boîtes

  
14 690 (6) 
"Silk-Bead" Rocailles en 
verre, 4mm ø 
Boîte 120pièces 
voir choix de couleurs

102 204
blanc abricot

276 291
fuchsia bordeaux

366 408
bleu bavarois vert menthe

411 535
pétrole brun taupe

572 576
anthracité noir

Choix de couleurs
..14 690

  
14 691 (6) 
"Silk-Bead" Cube en verre 
8x8mm, Boîte 25pièces 
voir choix de couleurs

  
14 692 (6) 
"Silk-Bead" Perle en verre, 
8mm ø 
Boîte 18pièces 
voir choix de couleurs

  
14 693 (6) 
"Silk-Bead" Perle en verre à 
grand trou, 
trou ø4mm, boîte 8pièces 
voir choix de couleurs

  
14 694 (6) 
"Silk-Bead" Perle en verre, 
14mm ø 
Boîte 5pièces 
voir choix de couleurs

102 204
blanc abricot

276 291
fuchsia bordeaux

366 408
bleu bavarois vert menthe

411 535
pétrole brun taupe

572 576
anthracité noir

Choix de couleurs
..14 691

102 204
blanc abricot

276 291
fuchsia bordeaux

366 408
bleu bavarois vert menthe

411 535
pétrole brun taupe

572 576
anthracité noir

Choix de couleurs
..14 692

102 204
blanc abricot

276 291
fuchsia bordeaux

366 408
bleu bavarois vert menthe

411 535
pétrole brun taupe

572 576
anthracité noir

Choix de couleurs
..14 693

102 204 276 291 366 408
blanc abricot fuchsia bordeaux bleu bavarois vert menthe

411 535 572 576
pétrole brun taupe anthracité noir

Choix de couleurs
..14 694 Ac
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14 200 (7) 
Perle facettée en 
verre, 4 mm ø 
irisée  
voir choix de couleurs

  
14 201 (7) 
Perles transparentes 
en verre dépolis 
6 mm ø, irisées, boîte 
50 pces 
voir choix de couleurs

  
14 202 (7) 
Perle facettée en 
verre, 3 mm ø 
irisée, boîte 100 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 203 (7) 
Perle facettée en ver-
re Olive, 6x4 mm ø 
irisée, boîte 50 pièces 
voir choix de couleurs

  
14 204 (7) 
Perle facettée en 
verre, Petite roue 
6x3 mm, irisée, boîte 
40 pièces 
voir choix de couleurs

(sauf les couleurs 576 noir, 456 olive et 532 
praliné)

  
14 206 (1) 
Perles transparentes en verre dépolis 
4 mm ø, irisées, sachet 1200 pces 
voir choix de couleurs

456 532 576 801 805 810 815 820 825
olive praliné noir, non-

irisé
cristal de 
roche

topaze quartz rose rubis améthyste aigue-marine

830 835 840 850 308 566 807 404
saphir jaspe émeraude onyx lilas bleu gris topaze clair turquoise

Choix de couleurs
..14 200 + 14 201 .. + 14 202 .. + 14 203 .. + 14 204 .. + 14 206 ..

  
14 209 801 (1) 
Eclat d`Aventurin 
sachet 500 pces 
cristal de roche

CONTENU: 
 
7 boîtes par couleur (815, 835, 810, 850, 
801, 576, 308, 404, 566, 807) des référen-
ces suivantes: 
14 200 ... 
14 201 ... 
14 202 ... 
14 203 ... 
14 204 ...
Mesures du présentoir: 
Hauteaur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 961 00 (1) 
Présentoir Perles en verre facettées 
Contenu 350 boîtes

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

(sous réserve de changements techniques)
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14 990 000 (1) 
Boutique de perles 

Nos représentants ont beaucoup d`expérience et sont votre partenaire digne 
de con�ance. Ils sont à votre disposition pour tout conseil individuel
concernant vos besoins spéciaux.

Ainsi c`est un plaisir d`acheter des bijoux: La boutique de perles «Arc en 
ciel» ne met pas seulement des accents optiques dans votre magasin, mais 
en plus elle est aussi très pratique. Grâce au triage des couleurs en dégradé, 
les designer de bijoux trouvent en un tour de main la combinaison parfaite 
de perles pour réaliser leur bijou. Au préalable ils devaient chercher des 
perles en verre facettées, des perles renaissance, des rocailles etc. dans 
différents présentoirs. Maintenant vos clients peuvent combiner avec une 
prise de main les perles de couleurs assorties.
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Nos Premium-rocailles répondent aux exigences de qualité les plus élevées. 
 
Elles sont particulièrement régulières en ce qui concerne la taille et l`usinage et 
de ce fait elles sont idéales pour faire des bijoux de haute qualité ainsi que pour 
des ouvrages de broderie et de tissage.  
 
L`uniformité des perles fournit un ouvrage tissé d`une largeur unique, en outre le 
trou qui a toujours la même grandeur facilite le travail.

  
14 701 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
avec garniture d'argent 
voir choix de couleurs

  
14 702 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
transparent Rainbow, boîte 8 g 
voir choix de couleurs

CONTENU:  
 
chaque fois 1 conditionnement des 
Premium-rocailles �gurant sur cette 
double page  
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

(sous réserve de changements techniques)

  
14 709 000 (1) 
Présentoir Premium-rocailles 
rempli avec 500 boîtes

160 162 213 261 280 287 314 374 376
citron, boîte 
12 g

jaune d`or, 
boîte 8 g

orange capri, 
boîte 8 g

rosa chiffon, 
boîte 12g

rouge feu, 
boîte 8 g

rouge 
classique, 
boîte 8 g

violet, boîte 
12 g

bleu azur, 
boîte 12 g

bleu royal, 
boîte 12 g

390 426 456 546 561 801 803 807 825
bleu lagon, 
boîte 12 g

vert éternel, 
boîte 12 g

olive, boîte 
12 g

brun mocca, 
boîte 12 g

gris argenté, 
boîte 12 g

cristal de 
roche, boîte 
12 g

blanc opal, 
boîte 12 g

topaze clair, 
boîte 12 g

aigue-
marine, boîte 
12 g

Choix de couleurs
..14 701

120 159 213 310 384 416
aurore bo-
réale

jaune lumi-
neux

orange capri orchidée bleu ultra vert pomme

807 825 835
topaze clair aigue-marine jaspe

Choix de couleurs
..14 702

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.
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La forme octogonale extraordinaire de la petite boîte fait ressortir la haute qualité et 
l`uniformité des rocailles Premium et Delica. 
 
C`est idéal car le couvercle transparent ainsi que le noble fond noir de la petite boîte 
mettent les couleurs de ces magni�ques rocailles en valeur.

  
14 700 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
transparent, boîte 12 g 
voir choix de couleurs

 

  
14 703 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
lustré or, boîte 4 g 
voir choix de couleurs

 

  
14 704 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
avec garniture d'argent, givré,boîte 8g  
voir choix de couleurs

 
  
14 706 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
opaque lustré, boîte 8 g 
voir choix de couleurs

 
  
14 707 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
métallic 
voir choix de couleurs

 
  
14 708 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
métallic givré, boîte 6 g 
voir choix de couleurs

  
14 705 (10) 
Premium-rocailles, 2,2 mm ø 
opaque 
voir choix de couleurs

801
cristal de 
roche

Choix de couleurs
..14 700

286 311
rouge cerise violet clair

Choix de couleurs
..14 703

701 862
gelé ombre or

Choix de couleurs
..14 704

105 680
blanc albâtre nacré

Choix de couleurs
..14 706

572 639
anthracite, 
boîte 8 g

cuivré, boîte 
4 g

Choix de couleurs
..14 707

563 566
topaze fumée bleu gris

570 572
gris foncé anthracité

Choix de couleurs
..14 708

102 162 213 280 360 376
blanc, boîte 
12 g

jaune d`or, 
8 g

orange capri, 
boîte 8 g

rouge feu, 
boîte 8 g

bleu ciel, 
boîte 12 g

bleu royal, 
boîte 12 g

416 426 544 576
vert pomme, 
boîte 12 g

vert éternel, 
boîte 12 g

châtain, 
boîte 8 g

noir, boîte 
12 g

Choix de couleurs
..14 705
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CONTENU: 
1 conditionnement de toutes les perles Magatama �gurant sur 
cette page et sur la page suivante  
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeure: 51 cm 
(Sous réserve de changements techniques) 
 
Les présentoirs restent la propriété de la société Rayher. D`autres 
produits ne peuvent pas y être présentés.

Magatama vient du japonais et signi�e "voûté" ou "pierre 
précieuse arquée". Depuis plusieurs millénaires des perles en 
forme de goutte ou de virgule, venant du Japon, sont dési-
gnées ainsi. Des bijoux avec des effets particuliers sont faits 
avec ces perles. Surtout les perles un peu plus longues "Long 
Magatamas" (4x7mm) ont par leur forme une bonne réfrac-
tion et peuvent être utilisées dans beaucoup de techniques 
en tant que perles magni�ques mettant des accents.

  
14 719 000 (1) 
Présentoir: Perles Magatama

  
14 710 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, transparentes, boîte 12 g 
voir choix de couleurs

  
14 711 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, avec garniture argent, boîte 9 g 
voir choix de couleurs

  
14 712 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, trans.givr. arc-en-ci, boîte 9 g 
voir choix de couleurs

162 213 280 376 416 429
jaune d`or orange capri rouge feu bleu royal vert pomme émeraude

801 807 820 825
cristal de 
roche

topaze clair améthyste aigue-marine

Choix de couleurs
..14 710

162 213 280 376 416 429
jaune d`or orange capri rouge feu bleu royal vert pomme émeraude

801 807 820 825
cristal de 
roche

topaze clair améthyste aigue-marine

Choix de couleurs
..14 711

105 159 213 280 376 416
blanc albâtre jaune lumi-

neux
orange capri rouge feu bleu royal vert pomme

429 807 820 825
émeraude topaze clair améthyste aigue-marine

Choix de couleurs
..14 712
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14 713 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, transp.
lustrées,Rainb.,boîte12 g 
voir choix de couleurs

  
14 714 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, lustrées, Rainbow, 
boîte 9 g 
voir choix de couleurs

  
14 715 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, opaques, boîte 12 g 
voir choix de couleurs

  
14 716 (6) 
Perles Magatama 
4x7 mm, opaques, lustrées, 
boîte 9 g 
voir choix de couleurs

  
14 718 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, métalliques, boîte 5 g 
voir choix de couleurs

  
14 717 (6) 
Perles Magatama, oblongues 
4x7 mm, opaques,givr. 
Rainbow, boîte 9 g 
voir choix de couleurs

120
aurore 
boréale

Choix de couleurs
..14 713

258 287 311 314 414 429
rosé rouge clas-

sique
violet clair violet vert tilleul émeraude

576 807 825
noir topaze clair aigue-marine

Choix de couleurs
..14 714

102 576
blanc noir

Choix de couleurs
..14 715

102 104 566
blanc ivoire bleu gris

Choix de couleurs
..14 716

458 639 820 847
olive antique cuivré améthyste hématite

Choix de couleurs
..14 718

576
noir

Choix de couleurs
..14 717
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14 760 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø  
métallic, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 761 (6) 
Delica-rocailles, 1,6mmø  
métallic dépoli,boîte 
voir choix de couleurs

  
14 762 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø  
avec garniture argent 
voir choix de couleurs

 
Aiguile spéciale pour en�ler des perles 
21 548 00 0,5x90 mm, sct.-LS 2 pces (10)
21 549 00 0,5x120 mm, sct.-LS 2 pces (10)

pour Delica-rocailles

CONTENU:  
 
1 conditionnement de toutes les Delica-
rocailles �gurant sur cette page et sur la page 
suivante. 
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

Avec les Delica-rocailles ø 1,6 mm, des ouvrages de perles très nobles peuvent être 
réalisés. Ces petites rocailles mettent les motifs �ns et �ligranes parfaitement en 
valeur. Les bijoux sont donc d`une élégance extraordinaire et chaque exemplaire 
unique devient quelque chose de très particulier.

(sous réserve de changements techniques)

  
14 767 000 (1) 
Présentoir Delica-rocailles 
1,6 mm, 300 boîtes

291 563 568 572 606 616 660 840
bordeaux, 4 g topaze 

fumée, boîte 
4 g

gris acier, 
boîte 4 g

anthracite, 
boîte 8 g

argent, boîte 
4 g

or, boîte 4 g bronze 
brillant, boîte 
4 g

émeraude, 
boîte 4 ag

Choix de couleurs
..14 760

546 563 566 568 572 576
brun mocca,  
4 g

topaze 
fumée, boîte 
4 g

bleu gris, 
boîte 6 g

gris acier, 
boîte 4 g

anthracite, 
boîte 6 g

noir, boîte 
6 g

Choix de couleurs
..14 761

287 801 807
rouge clas-
sique, boîte 
6 g

cristal de 
roche, boîte 
6 g

topaze clair, 
boîte 6 g

Choix de couleurs
..14 762

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

pas lavables

couleurs non-lavables, 
veuillez consulter la choix 
de couleurs

La forme octogonale extraordinaire 
de la petite boîte fait ressortir la 
haute qualité et l`uniformité des 
rocailles Premium et Delica. 
 
C`est idéal car le couvercle transpa-
rent ainsi que le noble fond noir de la 
petite boîte mettent les couleurs de 
ces magni�ques rocailles en valeur.
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14 763 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø 
transparent, dépoli,Rainbow 
voir choix de couleurs

  
14 764 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø  
mat opaques, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 765 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø  
transparent Rainbow 
voir choix de couleurs

  
14 766 (6) 
Delica-rocailles, 1,6 mm ø  
éclat de perle 
voir choix de couleurs

Idéal pour les rocailles Delica 1,6 mm 
Matériel = nylon

 
89 300 (5) 
Fil à en�ler pour rocailles Delica 
0,27 mm, bobine 50 m, sct.-LS 1 bobine 
voir choix de couleurs 
100% Nylon

100 261 304 412
blanc neige rose chiffon rouge mûre vert mai

456 546 576 606
olive brun mocca noir argent

616 817 825
or grenat aigue-marine

Choix de couleurs
..89 300

278 374 376 416 825 835
rouge clair, 
boîte 6g

bleu azur, 
boîte 8 g

bleu royal, 
boîte 8 g

vert pomme, 
boîte 8 g

aigue-mari-
ne, boîte 8 g

jaspe, boîte 
8 g

Choix de couleurs
..14 763

105 258 261 270 311 314
blanc albâtre, 
boîte 8 g

rosé, boîte 
6 g

rose chiffon, 
boîte 6 g

rose poudre, 
boîte 8 g

violet clair, 
boîte 6 g

violet, boîte 
8 g

Choix de couleurs
..14 766

100 102 287 825
blanc neige, 
boîte 6g

blanc, boîte 
6g

rouge clas-
sique, boîte 
6g

aigue-mari-
ne, 8 g

Choix de couleurs
..14 764

120 159 258 274 286 310 311 314 364
aurore 
boréale, boîte 
8 g

jaune lumi-
neux, boîte 
8 g

rosé, boîte 
8 g

bruyère, 
boîte 6 g

rouge cerise, 
boîte 6 g

orchidée, 
boîte 8 g

violet clair, 
boîte 6 g

violet, boîte 
6 g

bleu clair, 
boîte 6 g

374 416 561 803 825 830 835 990
bleu azur, 
boîte 8 g

vert pomme, 
boîte 8 g

gris argenté, 
boîte 6 g

blanc opal, 
boîte 8 g

aigue-mari-
ne, boîte 8 g

saphir, boîte 
8 g

jaspe, boîte 
8 g

arc en ciel, 
boîte 8 g

Choix de couleurs
..14 765
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Les Delica-rocailles ont été créées en 1982 avec l`objectif précis de tisser 
avec des perles. Elles ont les mêmes avantages qualitatives que les Premium-
rocailles, toutefois elles se distinguent en outre par leur forme spéciale. 
 
Contrairement aux rocailles "normales", qui sont arrondies, les Delica-rocailles 
ont une forme cylindrique. Ainsi dans les ouvrages tissés les rocailles sont très 
bien placées l'une contre l`autre et il en résulte une surface qui est sensible-
ment égale. 
 
Grâce à leur uniformité et leur forme spéciale les Delica-rocailles sont 
utilisées de préférence aussi pour des broderies avec des perles et pour des 
gobelins.

Couleurs 291, 563 568, 606, 616, 660, 840 boîte 4 g 
Couleur 572 boîte 9 g

  
14 750 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
métallic 
voir choix de couleurs

Couleurs 546, 563, 568 boîte 4 g 
Couleurs 566, 572, 576 boîte 7 g

  
14 751 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
métallic dépoli 
voir choix de couleurs

Couleur 287 boîte 6 g 
Couleurs 801, 807 boîte 9 g

  
14 752 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
avec garniture argent 
voir choix de couleurs

Couleur 100, 102 boîte 6 g 
Couleur 287 boîte 7 g 
Couleur 825 boîte 9 g

  
14 754 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
opaque, boîte 
voir choix de couleurs

CONTENU:  
 
chaque fois 1 conditionnement des Delica-
rocailles �gurant sur cette double page  
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur avec panneau: 61 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

(sous réserve de changements techniques)

  
14 757 000 (1) 
Présentoir Delica-rocailles 
rempli avec 300 boîtes

291 563 568 572 606 616 660 840
bordeaux topaze fumée gris acier anthracité argent or bronze 

brillant
émeraude

Choix de couleurs
..14 750

546 563 566 568 572 576
brun mocca topaze fumée bleu gris gris acier anthracité noir

Choix de couleurs
..14 751

287 801 807
rouge 
classique

cristal de 
roche

topaze clair

Choix de couleurs
..14 752

100 102 287 825
blanc neige, 
6g

blanc rouge 
classique

aigue-marine

Choix de couleurs
..14 754

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

pas lavables

couleurs non-lavables, veuillez 
consulter la choix de couleurs

opaqueopaque dépoli opaque dépoli opaque dépoli
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Couleur 278 boîte 7 g 
Couleurs 374, 376, 416, 825, 835 
boîte 9 g

  
14 753 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
transparent Rainbow dépoli  
voir choix de couleurs

Couleurs 120, 159, 258, 310, 314, 374, 416, 
803, 825, 830, 835, 990 boîte 9 g 
Couleurs 274, 286, 311, 364, 561 boîte 7 g

  
14 755 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
transparent Rainbow 
voir choix de couleurs

Couleurs 105, 270, 314 boîte 9 g 
Couleurs 258, 261, 311 boîte 6 g

  
14 756 (6) 
Delica-rocailles, 2,2 mm ø 
éclat de perle 
voir choix de couleurs

Pour des ouvrages plus longs, comme 
colliers, bandes, sacs à main

Pour des ouvrages plus petits, 
comme pendentifs, broches, boucles 
d`oreille, etc.  
 
Vous n`avez pas besoin d`un long �l 
enroulé!

Ce cadre de tissage professionnel 
a spécialement été conçu pour des 
ouvrages de tissage avec des rocailles 
Delica. 
 
Le matériau plastique de haute qualité 
et la �nition excellente du cadre de 
tissage permettent de réaliser des ou-
vrages avec des perles avec des motifs 
exacts et �ligranes. 
Absolument sans aucune distorsion. 
Ne peut pas se déformer, contraire-
ment aux cadres en bois.

  
72 000 00 (1) 
Cadre de tissage spécial p. Delica-roc. 
réglable, 12x32cm, largeur tissage 9,5cm

 
89 022 01 (5) 
Soie naturelle pour en�ler 
0,35 mm ø, bobine 25 m 
noir 
100% Polyamide

278 374 376 416 825 835
rouge clair bleu azur bleu royal vert pomme aigue-marine jaspe

Choix de couleurs
..14 753

120 159 258 274 286 310 311 314 364
aurore bo-
réale

jaune lumi-
neux

rosé bruyère rouge cerise orchidée violet clair violet bleu élec-
trique

374 416 561 803 825 830 835 990
bleu azur vert pomme gris argenté blanc opal aigue-marine saphir jaspe arc en ciel

Choix de couleurs
..14 755

105 258 261 270 311 314
blanc albâtre rosé rose chiffon rose poudre violet clair violet

Choix de couleurs
..14 756

 
89 022 02 (5) 
Soie naturelle pour en�ler 
0,35 mm ø, bobine 25 m 
blanc 
100% Polyamide
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14 720 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
transparent, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 721 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
transparente, arcciel, boîte 8 g 
voir choix de couleurs

  
14 722 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
métallique givrée, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 723 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
opaque, lustrée , boîte 8 g 
voir choix de couleurs

  
14 724 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
opaque, givrée, boîte 8 g 
voir choix de couleurs

162 213 280 376 416 429
jaune d‘or, 
8 g

orange capri, 
boîte 8 g

rouge feu, 
boîte 8 g

bleu royal, 
boîte 12 g

vert pomme, 
boîte 12 g

émeraude, 
boîte 12 g

801 807 820 825
cristal de 
roche, boîte 
12 g

topaze clair, 
boîte 12 g

améthyste, 
boîte 12 g

aigue-
marine, boîte 
12 g

Choix de couleurs
..14 720

120 258 266 306 807
aurore bo-
réale

rosé rose saumon lilas tendre topaze clair

Choix de couleurs
..14 721

296 429 639 990
roodbruin, 
boîte 4g

émeraude, 
boîte 4 g

cuivré, boîte 
4 g

arc en ciel, 
boîte 6 g

Choix de couleurs
..14 722

102 104 566
blanc ivoire bleu gris

Choix de couleurs
..14 723

102 576
blanc noir

Choix de couleurs
..14 724

CONTENU:  
 
chaque fois 6 boîtes des Premium-
rocailles �gurant sur cette double page  
 
Dimensions du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

(sous réserve de changements techniques)

Miyuki-perle "Drop" 
"Drop", ces perles rondes, 
sphériques "en forme de gout-
te", 3,4mm ø, sont excellentes 
pour être utilisées seules ou 
en combinaison avec d'autres 
formes de perles pour faire des 
bijoux ravissants.  

  
14 730 000 (1) 
Présentoir: Miyuki-Perle Drop 3,4 mm 
26x51x61cm, Contenu: 300 boîtes 
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14 725 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
transparente, arc en ciel,boîte 
voir choix de couleurs

  
14 726 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
transp., garn. argent,boîte 
voir choix de couleurs

  
14 727 (10) 
Miyuki-Perle-Drop, 3,4mm ø 
métallique,boîte 
voir choix de couleurs

  
14 728 (10) 
Miyuki-Perle-Drop,3,4mm ø 
opaque, boîte 12 g 
voir choix de couleurs

105 159 213 280 416 429
blanc albâtre, 
8 g

jaune lumi-
neux, boîte 
6 g

orange capri, 
boîte 6 g

rouge feu, 
boîte 6 g

vert pomme, 
boîte 8 g

émeraude, 
boîte 8 g

807 820 376 825
topaze clair, 
boîte 8 g

améthyste, 
boîte 8 g

bleu royal, 
boîte 8 g

aigue-mari-
ne, boîte 8 g

Choix de couleurs
..14 725

162 213 280 416 429 801
jaune d`or, 
boîte 6g

orange capri, 
boîte 6 g

rouge feu, 
boîte 6 g

vert pomme, 
boîte 8 g

émeraude, 
boîte 8 g

cristal de 
roche, boîte 
8 g

807 820 825 376
topaze clair, 
boîte 8 g

améthyste, 
boîte 8 g

aigue-mari-
ne, boîte 8 g

bleu royal, 
boîte 8 g

Choix de couleurs
..14 726

458 639 820 847
olive antique,  
6 g

cuivré, boîte 
4 g

améthyste, 
boîte 4 g

hematite 
rouge, boîte 
6 g

Choix de couleurs
..14 727

102 576
blanc noir

Choix de couleurs
..14 728

  
14 734 820 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, deux trous 
ø 0,8 mm 
5x5x1,9mm, 
opaq.,transp.,lustr.,boîte 5g 
améthyste

  
14 736 576 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, deux trous 
ø 0,8 mm 
5x5x1,9mm, opaque, givrée, 
boîte 6g 
noir

  
14 729 271 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, 2 trous ø 
0,8mm 
5x5x1,9mm, opaque, arc en ciel, 
boîte 6g 
rose coquille

Miyuki-perle «Tila»  
«Tila» sont des perles plates, carrées avec deux trous. Grâce à leur forme, elles sont excellentes pour des 
applications étendues. Surtout en combinaison avec les Delica-Beads, mais aussi avec toutes les autres 
perles Miyuki, des bijoux fascinants, intéressants et avec beaucoup d’effets peuvent être réalisés. 
 
A cause de leur forme plate et carrée, les Tila-Beads sont plus fragiles que les formes rondes. C’est pour-
quoi nous conseillons d’utiliser toujours des sous-mains pour perles ou d’autres supports souples pour des 
ouvrages avec ces perles ! 
 

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



734

  
14 731 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, 2 trous ø0,8mm 
5x5x1,9mm,transp,givr,arc ciel, boîte 6g 
voir choix de couleurs

  
14 733 (6) 
Miyuki-Perle-Tila,  2 trous ø0,8mm 
5x5x1,9mm, opaq.,givr.,arc ciel,boîte 5g 
voir choix de couleurs

  
14 732 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, 2 trous ø0,8mm 
5x5x1,9mm,transp.arc en ciel, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 735 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, avec 2 trous ø 
0,8mm 
5x5x1,9mm, opaque, lustrée, boîte  
voir choix de couleurs

  
14 737 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, deux trous ø 
0,8 mm 
5x5x1,9mm, métallique, boîte 
voir choix de couleurs

  
14 738 (6) 
Miyuki-Perle-Tila, deux trous ø 0,8 mm 
5x5x1,9mm, métallique, givrée, boîte 
voir choix de couleurs

296 429 566 639
rouge brun,  
4 g

émeraude, 
4 g

blaugrau, 6 g cuivré, 4 g

Choix de couleurs
..14 738

429 458 566
émeraude,  
5 g

olive antique, 
6 g

bleu gris, 6 g

639 847
cuivré, 5 g hematite 

rouge, 6 g

Choix de couleurs
..14 737

102 104 576 807
blanc, 6g ivoire, 6g noir, 6g topaze clair, 

6g

268 561
vieux rose, 
5g

gris argenté, 
4g

Choix de couleurs
..14 735

120 287 566
pierre de 
lune, 6g

rouge clas-
sique, 5g

gris-bleu, 5g

286 376 820
cerise, 6g bleu royal, 6g améthyste, 

6g

Choix de couleurs
..14 732

105 356 429 820
blanc albâtre bleu clair, 6g émeraude, 6g améthyste

Choix de couleurs
..14 731

102 160 210 390
blanc citron orange bleu lagon

Choix de couleurs
..14 733
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14 740 (10) 
Premium-rocailles, 1,5mm ø 
avec garniture argent, boîte 5g 
voir choix de couleurs

  
14 741 (10) 
Premium-rocailles, 1,5mm ø 
opaques, lustrées, boîte 5g 
voir choix de couleurs

  
14 742 (10) 
Premium-rocailles,1,5mm ø 
opaques, boîte 5g 
voir choix de couleurs

  
14 743 (10) 
Premium-rocailles, 1,5mm ø 
métalliques, givrées, boîte 4g 
voir choix de couleurs

  
14 744 (10) 
Premium-rocailles, 1,5mm ø 
métalliques, boîte 
voir choix de couleurs

261 280 287 314
rose chiffon rouge feu rouge clas-

sique
violet

390 456 546 561
bleu lagon olive brun mocca gris argenté

801 803 807 825
cristal de 
roche

blanc opal topaze clair aigue-marine

Choix de couleurs
..14 740

105 680
blanc albâtre nacré

Choix de couleurs
..14 741

102 576
blanc noir

Choix de couleurs
..14 742

563 572
topaze fumée anthracité

Choix de couleurs
..14 743

572 639
anthracité, 
4 g

cuivré, 3 g

Choix de couleurs
..14 744

  
14 745 576 (10) 
Miyuki-Chevilles en verre 
6x1,7mm, opaques, boîte 8g 
noir

  
14 746 102 (10) 
Miyuki-Chevilles en verre 
6x1,7mm, opaques lustrées, 
boîte 8g 
blanc

  
14 747 (10) 
Miyuki-Chevilles en verre 
6x1,7mm avec garniture argent, boîte 8 g 
voir choix de couleurs

213 280 376 416
orange capri rouge feu bleu royal vert pomme

429 801 820 825
émeraude cristal de 

roche
améthyste aigue-marine

Choix de couleurs
..14 747
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14 057 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, transparentes 
boîte 17g 
voir choix de couleurs

 
14 060 (10) 
Rocailles, 2 mm ø, 
transparentes 
boîte 17g 
voir choix de couleurs

 
14 065 (10) 
Chevilles en verre, 7/2 mm 
avec garniture argent, boîte 15 g 
voir choix de couleurs

 
14 067 (10) 
Perles indiennes, 4,5 mm ø 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

04 07 08 10 11 18
brun moyen turquoise bleu clair bleu foncé vert clair rouge

20 29 34 37 49
jaune vert orange cristal assorties

Choix de couleurs
..14 057

04 07
brun moyen turquoise

10 11
bleu foncé vert clair

18 20
rouge jaune

29 34
vert orange

37 49
cristal assorties

Choix de couleurs
..14 060

05 06 07 08
brun foncé or turquoise bleu clair

10 11 15 16
bleu foncé vert clair jade rose, pas 

lavable

18 20 22 23
rouge jaune argent hematite 

rouge

24 29 33 34
cuivre vert rose foncé, 

pas lavable
orange

35 39 49
lilas, pas 
lavable

lilas foncé melangées, 
pas lavables

Choix de couleurs
..14 065

01 02
noir blanc

05 08
brun foncé bleu clair

10 18
bleu foncé rouge

20 29
jaune vert

34 49
orange assorties

Choix de couleurs
..14 067

CONTENU: 
 
14 057 Rocailles transparentes 2,6 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  
(sauf la couleur 08 bleu clair) 
 
14 060 Rocailles transparentes 2,0 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  
 
14 065 Chevilles en verre avec garniture d`argent 7/2 
mm, boîte 15 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  
(sauf couleur 24 cuivre) et 20 boîtes des couleurs 22 
argent et 49 couleurs assorties 
 
14 067 Perles indiennes 4,5 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs

Mesures du présentoir: 
Hauteaur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 952 00 (1) 
Présentoir Rocailles 
rempli de 500 boîtes

Les présentoirs restent la pro-
priété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent 
pas y être présentés.

couleurs non-lavables, veuillez 
consulter la choix de couleurs
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14 061 (10) 
Rocailles, 2 mm ø, transparen-
tes lustre 
boîte 17g 
voir choix de couleurs

 
14 062 (10) 
Rocailles, 2 mm ø, opaques 
lustre 
boîte 17g 
voir choix de couleurs

 
14 063 (10) 
Rocailles, 2 mm ø, opaques 
boîte 17g 
voir choix de couleurs

 
14 064 (10) 
Rocailles, 2 mm ø, avec garniture argent 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

06 07
or turquoise

10 19
bleu foncé rouge vin

20 22
jaune argent

29 34
vert orange

35 49
lilas assorties

Choix de couleurs
..14 061

01 02
noir blanc

08 10
bleu clair bleu foncé

11 19
vert clair rouge vin

20 29
jaune vert

34 49
orange assorties

Choix de couleurs
..14 062

01 02 07 08 10 18
noir blanc turquoise bleu clair bleu foncé rouge

20 29 34 39 49
jaune vert orange lilas foncé assorties

Choix de couleurs
..14 063

05 06 07 08
brun foncé or turquoise bleu clair

10 11 15 16
bleu foncé vert clair jade rose, pas 

lavable

18 20 22 23
rouge jaune argent hematite 

rouge

24 29 33 34
cuivre vert rose foncé, 

pas lavable
orange

35 39 49
lilas, pas 
lavable

lilas foncé melangées, 
pas lavables

Choix de couleurs
..14 064

CONTENU: 
 
14 064 Rocailles avec garniture d`argent 2,0 mm Ø, boîte 
17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs illustrées sur la page 466 
(sauf la couleur 24 cuivre) et 20 boîtes des couleurs 22 
argent et 49 couleurs assorties 
 
14 063 Rocailles opaques 2,0 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs (sauf la couleur 39 lilas foncé) 
 
14 061 Rocailles transparentes, lustrées 2,0 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  
 
14 062 Rocailles opaques, lustrées 2,0 mm Ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs

Mesures du présentoir: 
Hauteaur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 951 00 (1) 
Présentoir Rocailles 
rempli de 500 boîtes

Les présentoirs restent la pro-
priété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent 
pas y être présentés.

couleurs non-lavables, veuillez 
consulter la choix de couleurs
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14 055 (10) 
Rocailles,2,6 mm ø,av.garniture d'argent 
boîte 16 g 
voir choix de couleurs

 
14 056 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, opaques 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

 
14 058 (10) 
Rocailles, 2,6mm ø, transparentes lustré 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

 
14 059 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, opaques lustre 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

05 06 07 08 10 11 15 16 18
brun foncé or turquoise bleu clair bleu foncé vert clair jade rose, pas 

lavable
rouge

20 22 23 24 29 33 34 35 39
jaune argent hematite 

rouge
cuivre vert rose foncé, 

pas lavable
orange lilas, pas 

lavable
lilas foncé

49
melangées, 
pas lavables

Choix de couleurs
..14 055

01 02 05
noir blanc brun foncé

07 08 10
turquoise bleu clair bleu foncé

18 20 29
rouge jaune vert

34 39 49
orange lilas foncé assorties

Choix de couleurs
..14 056

06 07 10
or turquoise bleu foncé

11 18 19
vert clair rouge rouge vin

20 22 29
jaune argent vert

34 35 49
orange lilas assorties

Choix de couleurs
..14 058

01 02 08
noir blanc bleu clair

10 11 19
bleu foncé vert clair rouge vin

20 29 34
jaune vert orange

49
assorties

Choix de couleurs
..14 059

CONTENU: 
14 055 Rocailles avec garniture d`argent 2,6 mm ø, boîte 16 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  (sauf la couleur 24 
cuivre)  et 20 boîtes des couleurs 22 argent et 49 couleurs 
assorties 
 
14 056 Rocailles opaques 2,6 mm ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs (sauf les couleurs 05 brun 
foncé et 39 lilas) 
 
14 058 Rocailles transparentes, lustrées 2,6 mm ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs  
(sauf les couleurs 11 vert clair et 18 rouge) 
 
14 059 Rocailles opaques, lustrées 2,6 mm ø, boîte 17 g 
10 boîtes de toutes les couleurs

Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

  
14 950 00 (1) 
Présentoir Rocailles 
rempli de 500 boîtes

Les présentoirs restent la 
propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent 
pas y être présentés.

couleurs non-lavables, 
veuillez consulter la choix de 
couleurs
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14 588 (6) 
Rocailles cirées 
2mm, Boîte 5g 
voir choix de couleurs

  
14 589 (6) 
Rocailles cirées 
2,6mm, Boîte 7g 
voir choix de couleurs

  
14 590 (6) 
Rocailles cirées 
3,5mm, Boîte 8g 
voir choix de couleurs

102 104 161 278
blanc ivoire jaune soleil rouge clair

314 366 404 411
violet bleu bavarois turquoise pétrole

552 572
brun foncé anthracité

Choix de couleurs
..14 590 + 14 588 .. + 14 589 .. + 14 591 ..

CONTENU:  
Un conditionnement de toutes les 
perles reproduites.  
 
Dimensions du présentoir:  
Hauteur: 49 cm  
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

- 12x laquées 
- haute résistance à la 
lumière 
- haute résistance à l'usure 
- haute résistance à la sueur 
- haute résistance qu parfum

  
14 629 000 (1) 
Présentoir : Rocailles cirées 
50 art.

  
14 592 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
blanc

  
14 593 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
jaune

  
14 594 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
rouge

  
14 595 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
olive

  
14 596 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
vert

  
14 597 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
lilas

  
14 598 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
turquoise

  
14 626 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
bleu

  
14 627 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
brun

  
14 628 000 (6) 
Mix rocailles cirées à deux 
trous 
3x5mm, Boîte 12g 
noir/rouge

(sous réserve de changements 
techniques)

  
14 591 (6) 
Rocailles cirées à deux trous 
3x5mm, Boîte 12g 
voir choix de couleurs
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Rocailles papillon en forme 
extraordinaire de papillon. 
Pour un design qu`on ne peut 
méconnaitre.  
Par leur irrégularité se fait un 
miroitement de re�ets,  produisant 
des effets spéciaux.

  
14 142 (10) 
Rocailles papillon, 
2x4 mm 
boîte 18 g 
voir choix de couleurs

  
14 143 (10) 
Rocailles papillon 
3,2x6,5mm, boîte 18 g 
voir choix de couleurs

CONTENU: 
 
14 142   Rocailles Papillon 2x4mm 
14 143   Rocailles Papillon 3,2x6,5 mm 
1 conditionnement de chaque couleur

Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(sous réserve de changements techniques)

  
14 144 000 (1) 
Présentoir rocailles papillon 
rempli avec 500 boîtes

120 159 261 272 308 310 360 364 408
aurore bo-
réale

jaune lumi-
neux

rose chiffon rose anglais lilas orchidée bleu ciel bleu élec-
trique

vert menthe

410 557 572 576 578 606 617 620 639
vert marin gris medium 

mélangé6
anthracité noir noir mat argent cachemire or or brillant cuivré

640 690 701 801 820 830 840 314 392
cuivre bril-
lant

irisé gelé cristal de 
roche

améthyste saphir émeraude violet turquoise 
d‘Inde

411 535 562
pétrole brun taupe gris ardoise

Choix de couleurs
..14 142 + 14 143 ..
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14 382 (10) 
Rocailles,ø 4 mm, Two Tone 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

  
14 381 (10) 
Rocailles papillon, 3,2x6,5 mm, 
Two Tone 
boîte 10 g 
voir choix de couleurs

  
14 383 (10) 
Rocailles a.garnit.argent+Rainbow, 
ø 4mm 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

  
14 384 (10) 
Rocailles garnit.argent+Rainbow, 
ø2,6mm 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

  
14 385 (10) 
Rocailles a.garnit.argent+Rainbow, 
ø 2mm 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

212 264 276 304 310 317
corail rose oeillet fuchsia rouge mûre orchidée bleu-violet

370 384 390 452
bleu pigeon bleu ultra bleu lagon avocat

Choix de couleurs
..14 381 + 14 382 ..

166 208 289 311 318 374
jaune miel jaune man-

darine
rouge pom-
padour

violet clair purple velvet bleu azur

411 429 454 568
pétrole émeraude artichaut gris acier

Choix de couleurs
..14 383 + 14 384 .. + 14 385 ..

 
14 068 06 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, 
nacre 
Boîte 17 g 
or, pas lavable

 
14 068 22 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, 
nacre 
Boîte 17 g 
argent, pas lavable

 
14 068 49 (10) 
Rocailles, 2,6 mm ø, 
nacre 
Boîte 17 g 
assorties, pas lavable

 
14 075 06 (10) 
Rocailles, 2,0 mm ø, 
nacrées 
boîte 17 g 
or, pas lavable

 
14 075 22 (10) 
Rocailles, 2,0 mm ø, 
nacrées 
boîte 17 g 
argent, pas lavable

 
Rocailles, nacrées, 2,6  
boîte 17 g 
14 069 00 Teintes roses (10)
14 070 00 Teintes vertes (10)
14 071 00 Teintes jaunes (10)
14 072 00 Teintes lilas (10)
14 073 00 Teintes bleues (10)

  
14 158 000 (10) 
Rocailles Mix, 2,6mm ø 
boîte 17 g 
noir/blanc
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CONTENU : 
un conditionnement des perles reproduites 
sur ces deux pages. 
 
Dimensions du présentoir : 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur : 26 cm 
Largeur : 51 cm

  
14 620 000 (1) 
Présent.: Twin-Rocailles avec deux trous 
Contenu : 500 boîtes

  
14 612 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, métallic dépoli, boîte 14 g 
voir choix de couleurs

  
14 613 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, métallic, boîte 14 g 
voir choix de couleurs

  
14 611 690 (10) 
Twin-Rocailles avec deux 
trous  
2,5x5mm, transp. lustré, boîte 
14 g 
irisé

  
14 614 576 (10) 
Twin-Rocailles avec deux 
trous  
2,5x5mm, opaque, boîte 14 g 
noir

456 801 805
olive, 10g cristal de 

roche
topaze, 10g

807
topaze clair, 
10g

Choix de couleurs
..14 610

314 392 411
violet turquoise 

d‘Inde
pétrole

535 562
brun taupe gris ardoise

Choix de couleurs
..14 612

314 392 411
violet turquoise 

d‘Inde
pétrole

535 562
brun taupe gris ardoise

Choix de couleurs
..14 613

  
14 615 576 (10) 
Twin-Rocailles avec deux 
trous  
2,5x5mm, opaque givré, boîte 
14 g 
noir

  
14 616 701 (10) 
Twin-Rocailles avec deux 
trous  
2,5x5mm, transp. givré, boîte 
14 g 
gelé

  
14 610 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, transp. boîte 
voir choix de couleurs

(sous réserve de changements techniques)
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14 617 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, irisé, boîte 14 g 
voir choix de couleurs

  
14 618 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, transp. nacré, boîte 14 g 
voir choix de couleurs

  
14 619 (10) 
Twin-Rocailles avec deux trous  
2,5x5mm, transp. garn.couleur, boîte 14g 
voir choix de couleurs

572 639 820 830 840
anthracité cuivré améthyste saphir émeraude

Choix de couleurs
..14 617

161 210 261 264 308 310
jaune soleil orange rose chiffon rose oeillet lilas orchidée

364 376 408 410 560 572
bleu élec-
trique

bleu royal vert menthe vert marin gris clair anthracité

Choix de couleurs
..14 618

161 210 261 264 308 310
jaune soleil orange rose chiffon rose oeillet lilas orchidée

364 376 408 410 560 572
bleu élec-
trique

bleu royal vert menthe vert marin gris clair anthracité

610 620 640
argent bril-
lant

or brillant cuivre bril-
lant

Choix de couleurs
..14 619

  
14 307 (10) 
Metallic-rocailles, dépolies 
2,6 mm ø, boîte 17 g 
voir choix de couleurs

  
14 308 (10) 
Metallic-dés, dépolis 
3,4 mm, boîte 15 g 
voir choix de couleurs

  
14 316 (10) 
Metallic-rocailles, dépolies 
4 mm, boîte 17 g 
voir choix de couleurs

102 162 254 258 314 374
blanc jaune d`or rose tendre rosé violet bleu azur

404 414 572 610
turquoise vert tilleul anthracité argent bril-

lant

Choix de couleurs
..14 307

Les metallic-rocailles fascinent par 
leurs nouvelles formes comme des 
cubes et des rectangles et aussi par 
leur surface avec effet métallique. 
Disponibles en dépoli.
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Chevilles en verre, twistet 
12 mm, garniture d'argent, sct.-LS 10 g 
14 005 06 or (5)
14 005 22 argent (5)

 
Chevilles en verre, 25 mm, avec 
garniture d'argent, sct.-LS 10 g 
14 010 06 or (5)
14 010 22 argent (5)

 
Chevilles en verre, twistet, 20 mm, avec 
garniture d'argent, sct.-LS 10 g 
14 011 06 or (5)
14 011 22 argent (5)

 
Chevilles en verre, twistet, 25 mm, avec 
garniture d'argent, sct.-LS 10 g 
14 012 06 or (5)
14 012 22 argent (5)

 
Chevilles en verre,30 mm, avec garniture 
d'argent, sct.-LS 10 g 
14 013 06 or (5)
14 013 22 argent (5)

  
Chevilles en verre, twistet, 12 mm 
avec garniture argent, boîte 14g 
14 045 06 or (10)
14 045 22 argent (10)

  
Chevilles en verre 
2,5cm, avec garniture argent, boîte 11 g 
14 047 06 or (10)
14 047 22 argent (10)

  
Chevilles en verre, twistet, 20 mm 
avec garniture argent, boîte 13g 
14 049 06 or (10)
14 049 22 argent (10)

  
Chevilles en verre, twistet, 25 mm 
avec garniture argent, boîte 11g 
14 050 06 or (10)
14 050 22 argent (10)

 

  
Chevilles en verre, 30 mm 
avec garniture argent, boîte 12g 
14 051 06 or (10)
14 051 22 argent (10)

 

  
14 046 (10) 
Chevilles en verre 
2cm,avec garniture argent, 
boîte 12 g 
voir choix de couleurs

06 10 13
or bleu foncé vert foncé

18 22
rouge argent

Choix de couleurs
..14 046

  
14 309 102 (10) 
Rocailles "Arktis", dépolies 
2,6 mm ø, boîte 17 g 
blanc

  
14 311 102 (10) 
Dés "Arktis", dépolis 
3,4 mm, boîte 15 g 
blanc

  
14 312 (10) 
Rocailles "Arktis", lustrées 
2,6 mm ø, boîte 17 g 
voir choix de couleurs

102 154 212 254 278 306
blanc vanille corail rose tendre rouge clair lilas tendre

356 376 432
bleu clair bleu royal jade

Choix de couleurs
..14 312

  
14 313 102 (10) 
Dés "Arktis", lustrés 
3,4 mm, boîte 15 g 
blanc

Les rocailles «Arktis» 
s`excellent par leur 
surface satinée dépolie, 
qui donne un effet noble 
aux bijoux.
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grand trou!

big hole! groot gat! 
foro grande!
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14 799 (6) 
Mélange rocailles av.grand 
trou, ø5,5mm 
trou ø2mm, Boîte 80pces 
voir choix de couleurs

  
14 825 (6) 
Rocailles métall. av.grand trou, ø5,5mm 
trou ø2mm, Boîte 80pces 
voir choix de couleurs

102 212 264 314 386 404
tons blancs tons rouges tons rose 

oeillet
tons violets tons marins tons turquo-

ises

412 532 558
tons verts tons bruns tons gris

Choix de couleurs
..14 799

606 616 638
argent or cuivre

Choix de couleurs
..14 825

 
14 303 (10) 
Chevilles en verre, opaques lustrées 
7x2 mm, boîte 14 g 
voir choix de couleurs

02 08 11 20 34
blanc bleu clair vert clair jaune orange

Choix de couleurs
..14 303

 
14 302 (10) 
Chevilles en verre, opaques lustrées 
2x2 mm, boîte 15 g 
voir choix de couleurs

 
14 301 (10) 
Chevilles en verre 
av.garniture d'argent 
2x2 mm, boîte 16 g 
voir choix de couleurs

 
14 300 (10) 
Rocailles avec garniture 
d'argent, 4 mm 
boîte 17 g 
voir choix de couleurs

05 06 07 08 10 11 16 18 19
brun foncé or turquoise bleu clair bleu foncé vert clair rose, pas 

lavable
rouge rouge vin

20 22 23 29 34 37 39 49
jaune argent hematite 

rouge
vert orange cristal lilas foncé assorties, pas 

lavable

Choix de couleurs
..14 300 + 14 301 ..

  
14 053 01 (10) 
Chevilles en verre, 7x2 mm, opaques 
boîte 15 g 
noir

sans garni-
ture argent

sans garni-
ture argent

- haute résistance à l’abrasion 
- haute résistance à la sueur 
- haute résisance au parfüm 
- lavage à la main jusque 40°C 
- Matériel: Verre 
- Perles uniformes avec trou ø 2 mm

- haute résistance à l’abrasion 
- haute résistance à la sueur 
- haute résisance au parfüm 
- lavage à la main jusque 40°C 
- Matériel: Verre 
- Perles uniformes avec trou ø 2 mm
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16 351 (5) 
Perle à rainures, 8 mm ø 
boîte 18 pces 
voir choix de couleurs

  
16 352 (5) 
Perle à rainures, 10 mm ø 
boîte 10 pces 
voir choix de couleurs

  
16 361 (5) 
Perle à rainures, Olive, 8x10 mm 
boîte 14 pces 
voir choix de couleurs

  
16 362 (5) 
Perle à rainures, Olive, 10x13 mm 
boîte 8 pces 
voir choix de couleurs

  
16 450 00 (5) 
Perles blanches, 3 mm 
boîte 300 pces
  
16 451 00 (5) 
Perles blanches, 4 mm 
boîte 125 pces

  
16 452 00 (5) 
Perles blanches, 6 mm 
boîte 100 pces
  
16 453 00 (5) 
Perles blanches, 8 mm 
boîte 50 pces

  
16 454 00 (5) 
Perles blanches, 10 mm 
boîte 24 pces
  
16 455 00 (5) 
Perles blanches, 12 mm 
boîte 15 pces

  
16 460 00 (5) 
Perles blanches, 6x3 mm 
boîte 150 pces
  
16 461 00 (5) 
Perles blanches, 8x4 mm 
boîte 70 pces

CONTENU: 
 
5 boîtes des références illustrées sur les deux pages 
 
Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(sous réserve de changements techniques)

  
16 950 00 (1) 
Présentoir Perles, or/argent/blanc 
rempli de 250 boîtes

02 06 22
blanc or argent

Choix de couleurs
+ 16 352 .. + 16 361 .. + 16 362 ....16 351

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

Perles blanches - perles dorées - perles argentées en petites boîtes
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Perles en plastique, 2,5 mm ø 
boîte 240 pces 
16 300 06 or (5)
16 300 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 3 mm ø 
boîte 240 pces 
16 301 06 or (5)
16 301 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 4 mm ø 
boîte 150 pces 
16 302 06 or (5)
16 302 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 6 mm ø 
boîte 65 pces 
16 304 06 or (5)
16 304 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 8 mm ø 
boîte 26 pces 
16 305 06 or (5)
16 305 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 10 mm ø 
boîte 22 pces 
16 306 06 or (5)
16 306 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 6x3 mm 
boîte 105 pces 
16 320 06 or (5)
16 320 22 argent (5)

  
Perles en plastique, 6x14 mm 
boîte 12 pces 
16 324 06 or (5)
16 324 22 argent (5)

  
Perles blanches, 2 mm ø 
boîte 500 pces 
16 400 00  (5)

  
Perles blanches, 3 mm ø 
boîte 300 pces 
16 401 00  (5)

  
Perles blanches, 4 mm ø 
boîte 150 pces 
16 402 00  (5)

  
Perles blanches, 5 mm ø 
boîte 300 pces 
16 403 00  (5)

  
Perles blanches, 6 mm ø 
boîte 170 pces 
16 404 00  (5)

  
Perles blanches, 8 mm ø 
boîte 64 pces 
16 405 00  (5)

  
Perles blanches, 10 mm ø 
boîte 30 pces 
16 406 00  (5)

  
Perles blanches, 12 mm ø 
boîte 25 pces 
16 407 00  (5)

  
Perles blanches, 6x3 mm 
boîte 150 pces 
16 415 00  (5)

  
Perles blanches, 8x4 mm 
boîte 105 pces 
16 416 00  (5)

  
Perles blanches, 6x10 mm 
boîte 35 pces 
16 417 00  (5)

  
Perles blanches, 6x14 mm 
boîte 25 pces 
16 418 00  (5)

  
Gouttes blanches, 4x8 mm 
boîte 75 pces 
16 425 00  (5)

  
Gouttes blanches, 6x14 mm 
boîte 20 pces 
16 427 00  (5)

Grandeur 
originale

Perles blanches - perles dorées - perles argentées en petites boîtes
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16 470 (5) 
Perles de cire, 3 mm ø 
boîte 360 pces 
voir choix de couleurs

 
16 471 (5) 
Perles de cire, 4 mm ø 
boîte 240 pces 
voir choix de couleurs

 
16 472 (5) 
Perles de cire, 6 mm ø 
boîte 135 pces 
voir choix de couleurs

 
16 473 (5) 
Perles de cire, 8 mm ø 
boîte 62 pces 
voir choix de couleurs

 
16 474 (5) 
Olives de cire, 6x3 mm 
boîte 145 pces 
voir choix de couleurs

CONTENU: 
 
5 boîtes des références notées ci-après 
 
Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm 
 
(sous réserve de changements techniques)

  
16 951 00 (1) 
Présentoir Perles de cire 
rempli de 250 boîtes

08 10 16 18 19 29
bleu clair bleu foncé rose rouge rouge vin vert moyen

39 90 94 96
lilas foncé blanc irisé noir irisé crème

Choix de couleurs
..16 470 + 16 471 .. + 16 472 .. + 16 473 .. + 16 474 ..

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

Perles de cire en différentes couleurs en petites boîtes
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Perles rondes en plastique, 
3 mm ø 
sachet-LS 125 pces. 
16 000 06 or (5)
16 000 22 argent (5)

Perles rondes en plastique, 
4 mm ø 
sachet-LS 80 pces. 
16 001 06 or (5)
16 001 22 argent (5)

Perles rondes en plastique, 
6 mm ø 
sachet-LS 35 pces. 
16 002 06 or (5)
16 002 22 argent (5)

Perles rondes en plastique, 
8 mm ø 
sachet-LS 15 pces. 
16 003 06 or (5)
16 003 22 argent (5)

Perles rondes en plastique, 10 
mm ø 
sachet-LS 10 pces. 
16 004 06 or (5)
16 004 22 argent (5)

 
Perles rondes en plastique, 
2,5 mm 
sachet-LS 130 pces 
16 059 06 or (5)
16 059 22 argent (5)

Olive en plastique, 6x3 mm 
sachet-LS 35 pces. 
16 060 06 or (5)
16 060 22 argent (5)

Olive en plastique, 8x4 mm 
sachet-LS 24 pces. 
16 061 06 or (5)
16 061 22 argent (5)

 
Olive en plastique, 6x10 mm 
sachet-LS 15 pces. 
16 062 02 blanc (5)
16 062 06 or (5)
16 062 22 argent (5)

 
Olive en plastique, 6x14 mm 
sachet-LS 10 pces. 
16 063 02 blanc (5)
16 063 06 or (5)
16 063 22 argent (5)

 
Perles en plastique, 12 mm ø 
sachet-LS 6 pces. 
16 081 06 or (5)
16 081 22 argent (5)

 
Perles en plastique, 14 mm ø 
sachet-LS 4 pces. 
16 082 06 or (5)
16 082 22 argent (5)

 
Perles en plastique, 5 mm ø 
sachet-LS 50 pces. 
16 080 06 or (5)
16 080 22 argent (5)

Perles en cire, blanches 
16 014 00 2 mm, sct.-LS 130 
pces (5)

Perles en cire, blanches 
sct.-LS 125 pces 
16 015 00  (5)

Perles en cire, blanches, 4 mm ø 
sct.-LS 100 pces 
16 016 00  (5)

Perles en cire, blanches, 6 mm 
ø 
sct.-LS 60 pces 
16 017 00  (5)

Perles en cire, blanches, 8 mm ø 
sct.-LS 32 pces 
16 018 00  (5)

Perles en cire, blanches, 10 mm 
ø 
sct.-LS 16 pces 
16 019 00  (5)

Perles en cire, blanches, 5 mm ø 
sct.-LS 85 pces 
16 020 00  (5)

Perles de cire, blanches 
sct.-LS 9 pces 
16 025 00  (5)

Perles de cire, blanches 
sct.-LS 6 pces 
16 026 00  (5)

Olives de cire, 8x4 mm, blanches 
sct.-LS 35 pces 
16 024 00  (5)

Olives de cire, 6x3mm 
sct.-LS 50 pces 
16 055 02 blanc (5)

 
Gouttes en plastique, 4x8 mm 
sct.-LS 35 pces 
16 065 02 blanc (5)

 
Gouttes en plastique, 6x10 mm 
sct.-LS 15 pces 
16 066 02 blanc (5)

 
Gouttes en plastique, 6x14 mm 
sct.-LS 10 pces 
16 067 02 blanc (5)

 
Gouttes en plastique, 
8x20 mm 
sct.-LS 4 pces 
16 068 02 blanc (5)

Grandeur 
originale

Perles blanches - perles dorées - perles argentées en sachet-LS
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16 005 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
3 mm ø, sct.-LS 125 pces

16 006 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
4 mm ø, sct.-LS 100 pces

16 007 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
6 mm ø, sct.-LS 60 pces

16 008 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
8 mm ø, sct.-LS 32 pces

16 009 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
10 mm ø, sct.-LS 16 pces

16 010 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
12 mm ø, sct.-LS 10 pces

16 011 00 (5) 
Perles en cire de cultur 
14 mm ø, sct.-LS 6 pces

16 012 00 (5) 
Olive de culture en cire, 8x4 mm 
sct.-LS 35 pces

16 050 00 (5) 
Olive de culture en cire, 6x3 mm 
sct.-LS 60 pces

Perles en cire, 3mm ø 
sct.-LS 
16 037 01 noir, 125 pièces (5)
16 037 07 turquoise, 125 pièces (5)
16 037 08 bleu clair, 125 pièces (5)
16 037 10 bleu foncé, 125 pièces (5)
16 037 11 vert clair, 125 pièces (5)
16 037 16 rose, 125 pièces (5)
16 037 18 rouge, 125 pièces (5)
16 037 19 rouge vin, 125 pièces (5)
16 037 20 jaune, 125 pièces (5)
16 037 29 vert, 125 pièces (5)
16 037 33 rose foncé, 125 pièces (5)
16 037 39 lilas foncé, 125 pièces (5)
16 037 49 assorties, 125 pièces (5)
16 037 90 iris. blanc, 100 pièces (5)
16 037 94 iris. noir, 100 pièces (5)
16 037 96 crème, 100 pièces (5)

Perles en cire, 4mm ø 
sct.-LS 
16 038 01 noir, 100 pièces (5)
16 038 07 turquoise, 100 pièces (5)
16 038 08 bleu clair, 100 pièces (5)
16 038 10 bleu foncé, 100 pièces (5)
16 038 11 vert clair, 100 pièces (5)
16 038 16 rose, 100 pièces (5)
16 038 18 rouge, 100 pièces (5)
16 038 19 rouge vin, 100 pièces (5)
16 038 20 jaune, 100 pièces (5)
16 038 29 vert, 100 pièces (5)
16 038 33 rose foncé, 100 pièces (5)
16 038 39 lilas foncé, 100 pièces (5)
16 038 49 assorties, 100 pièces (5)
16 038 90 iris. blanc, 75 pièces (5)
16 038 94 iris. noir, 75 pièces (5)
16 038 96 crème, 75 pièces (5)

Perles en cire, 6mm ø 
sct.-LS 
16 039 01 noir, 60 pièces (5)
16 039 07 turquoise, 60 pièces (5)
16 039 08 bleu clair, 60 pièces (5)
16 039 10 bleu foncé, 60 pièces (5)
16 039 11 vert clair, 60 pièces (5)
16 039 16 rose, 60 pièces (5)
16 039 18 rouge, 60 pièces (5)
16 039 19 rouge vin, 60 pièces (5)
16 039 20 jaune, 60 pièces (5)
16 039 29 vert, 60 pièces (5)
16 039 33 rose foncé, 60 pièces (5)
16 039 39 lilas foncé, 60 pièces (5)
16 039 49 assorties, 60 pièces (5)
16 039 90 iris. blanc, 45 pièces (5)
16 039 94 iris. noir, 45 pièces (5)
16 039 96 crème, 45 pièces (5)

Perles en cire, 8mm ø 
sct.-LS 
16 040 01 noir, 32pces (5)
16 040 07 turquoise, 32pces (5)
16 040 08 bleu clair, 32pces (5)
16 040 10 bleu foncé, 32pces (5)
16 040 11 vert clair, 32pces (5)
16 040 16 rose, 32pces (5)
16 040 18 rouge, 32pces (5)
16 040 19 rouge vin, 32pces (5)
16 040 20 jaune, 32pces (5)
16 040 29 vert, 32pces (5)
16 040 33 rose foncé, 32pces (5)
16 040 39 lilas foncé, 32pces (5)
16 040 49 assorties, 32pces (5)
16 040 85 vert mai, 32pces (5)
16 040 90 blanc irisé, 25pces (5)
16 040 94 noir irisé, 25pces (5)
16 040 96 crème, 25pces (5)

Olives en cire  
6x3mm sct.-LS 
16 041 01 noir, 70 pièces (5)
16 041 07 turquoise, 70 pièces (5)
16 041 08 bleu clair, 70 pièces (5)
16 041 10 bleu foncé, 70 pièces (5)
16 041 11 vert clair, 70 pièces (5)
16 041 16 rose, 70 pièces (5)
16 041 18 rouge, 70 pièces (5)
16 041 19 rouge vin, 70 pièces (5)
16 041 20 jaune, 70 pièces (5)
16 041 29 vert, 70 pièces (5)
16 041 33 rose foncé, 70 pièces (5)
16 041 39 lilas foncé, 70 pièces (5)
16 041 90 iris. blanc, 55 pièces (5)
16 041 94 iris. noir, 55 pièces (5)
16 041 96 crème, 55 pièces (5)

disponible seulement chez la 
réf. 16 040

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



751

 
39 211 (5) 
Paillettes, bombées, 6mm ø 
sct.-LS 500 pièces 
voir choix de couleurs

  
39 500 (10) 
Paillettes, bombées, 6mm ø 
boîte 6g  
voir choix de couleurs

 
39 241 (5) 
Paillettes, bombées, 6mm ø 
sct.-LS 4000 pièces  
voir choix de couleurs

01 02 05 06 09 10 12 14 15
noir blanc brun foncé or bleu moyen bleu foncé bleu-vert olive jade

18 22 29 33 38 39 49 20 67
rouge argent vert rose foncé rouge lilas lilas foncé assorties jaune vert irisé

Choix de couleurs
..39 500

 
39 200 (5) 
Paillettes, lisses, 6mm ø 
sct.-LS 1000 pièces  
voir choix de couleurs

  
39 501 (10) 
Paillettes, lisses, 6mm ø 
boîte 7g 
voir choix de couleurs

01 02 05 06 09 10 12 14 15
noir blanc brun foncé or bleu moyen bleu foncé bleu-vert olive jade

18 22 29 33 38 39 49 20 67
rouge argent vert rose foncé rouge lilas lilas foncé assorties jaune vert irisé

Choix de couleurs
..39 200 + 39 501 ..
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39 270 (5) 
Paillettes bombées, 6mm ø 
boîte-LS 4000pces 
voir choix de couleurs

 
39 268 (5) 
Paillettes lisses, 6mm ø 
boîte-LS  4000 pièces 
voir choix de couleurs

01 02 05 06 09 10 12 14 15
noir blanc brun foncé or bleu moyen bleu foncé bleu vert olive jade

18 22 24 36 38 39 49 58 81
rouge argent cuivre rose ancien rouge lilas lilas foncé assorties or jaune bleu pigeon

83 90 92 93 94 95
couleur de 
peau

blanc irisé rose irisé bleu irisé noir irisé jaune irisé

Choix de couleurs
..39 269 + 39 270 .. + 39 267 .. + 39 268 ..

 
39 267 (5) 
Paillettes, 6 mm, lisses 
sct.-LS 1000 pces 
voir choix de couleurs

 
39 269 (5) 
Paillettes, 6 mm, bombées 
sct.-LS 500 pces 
voir choix de couleurs

 
39 439 000 (6) 
Mélange paillettes - Coul. de 
base, ø6mm 
6 couleurs à 7g, Carte-LS 42g

Les paillettes sur cette page ne déteignent pas et 
conviennent idéalement pour les décorations des 
pull-overs etc.  
Les paillettes sont lavables!
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39 312 (10) 
Paillettes, 6 mm, lisses 
boîte 6g, lavable 
voir choix de couleurs

  
39 313 (10) 
Paillettes, 6 mm, bombées 
boîte 6g, lavable 
voir choix de couleurs

CONTENU: 
 
39 312 Paillettes lisses 6 mm Ø,boîte  6 g 
10 boîtes des couleurs illustrées ci-après 
 
39 313 Paillettes bombées 6 mm Ø, boîte 6 g 
10 boîtes des couleurs illustrées ci-après

Mesures du présentoir: 
Hauteur: 49 cm 
Profondeur: 26 cm 
Largeur: 51 cm

(sous réserve de changements techniques)

  
39 314 00 (1) 
Présentoir Paillettes 
Contenu 500 boîtes

01 02 05 06 09 10 12 14 15
noir blanc brun foncé or bleu moyen bleu foncé bleu vert olive jade

18 22 24 34 36 38 39 49 58
rouge argent cuivre orange rose ancien rouge lilas lilas foncé assorties or jaune

81 83 90 92 93 94 95
bleu pigeon chair blanc irisé rose irisé bleu irisé noir irisé jaune irisé

Choix de couleurs
..39 312 + 39 313 ..

Les présentoirs restent la propriété de la sté Rayher. 
Dautres produit ne peuvent pas y être présentés.

Les paillettes sur cette page ne déteignent pas et conviennent 
idéalement pour les décorations des pull-overs etc.  
Les paillettes sont lavables!
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39 204 (5) 
Paillettes étoiles, 8 mm 
sct.-LS 500 pces 
voir choix de couleurs

 
39 203 (5) 
Paillettes étoiles, 14 mm 
sct.-LS 100 pces 
voir choix de couleurs

06 22 49
or argent assorties

Choix de couleurs
+ 39 204 ....39 203

 
39 214 00 (5) 
Mélange de paillettes 
sct.-LS 20 g

 
38 641 999 (6) 
Rivets Hot�x, 4 mm, boîte de 
rangement 
600 pces, 12 couleurs, 50 pces 
de chaque 
Colore

 
38 642 606 (6) 
Rivets Hot�x, différ. tailles 
3-10 mm 
boîte de rangement 560 pces 
argent

 
38 643 606 (6) 
Hot�x-rivets, mélange de 
formes 
2.5-10mm, assorti, Boîte 
420pces 
argent

 
Pierres strass Hot�x, 3 mm 
15 128 801 cristal de roche, 
boîte 420 pces (6)
15 128 999 multicolore, boîte 
360 pces (6)

 
Pierres strass Hot�x, 4 mm 
15 129 801 cristal de roche, 
boîte 288 pces (6)
15 129 999 multicolore, boîte 
240 pces (6)

 
15 130 801 (6) 
Pierres strass Hot�x 
différentes tailles 2-5 
mm,boîte 580 pce 
cristal de roche

Application de façon solide et durable 
sur : 
- tissu 
- cuir 
- céramique 
- papier 
- bois 
Idéal aussi pour Swarovski Hot-Fix.

 
89 304 00 (3) 
Applicateur pour pierres Hot�x 
5 pointes différentes

Travailler avec une feuille 
de transfert pour reporter 
facilement les motifs.

 
15 131 00 (8) 
Feuille de transfert pour 
articles Hot�x 
Taille: A4, sct.-LS 1 pce

pour repasser
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15 228 (10) 
Coeurs strass acryliques  
6,10,14mm, sct.-LS 310 pces  
voir choix de couleurs

 
15 229 (10) 
Pierres strass 
acryliques 
6,10,14mm, sct.-LS 
310 pces  
voir choix de couleurs

 
15 227 (10) 
Fleurs strass 
acryliques 
5,8,10mm, sct.-LS 310 
pces  
voir choix de couleurs

 
15 234 (10) 
Gouttes strass 
acryliques  
6,10,14mm, sct.-LS 310 
pces  
voir choix de couleurs

 
15 235 (10) 
Carrées strass 
acryliques 
6,10,14mm, sct.-LS 310 
pces  
voir choix de couleurs

10 11 16 18 34 37 39 00
bleu foncé vert clair rose rouge orange cristal lilas foncé cristal iris.

Choix de couleurs
..15 234 + 15 235 .. + 15 227 .. + 15 229 ..

16 18
rose rouge

34 37
orange cristal

39 00
lilas foncé cristal iris.

Choix de couleurs
..15 228

 
15 236 00 (4) 
Mélange strass acrylique 
5-14 mm, sct.-LS 1000 pces

 
15 221 37 (4) 
Mélange pierres strass acryl. 
diff. formes et 4-5mm ø, sct.-LS1000pces 
cristal

 
15 221 00 (4) 
Mélange pierres strass acryl. 
diff. formes et 4-5mm ø, sct.-LS1000pces 
cristal irisant

 
15 209 37 (8) 
Pierres strass en verre, thermo�xable 
3 mm ø, sct.-LS 45 pces 
cristal

 
15 211 37 (8) 
Pierres strass en verre, thermo�xable 
5 mm ø, sct.-LS 45 pces 
cristal

 
15 289 000 (4) 
Kit pierres strass acryliques 
différentes formes+tailles, bte 1000pces 
couleurs assorties

à coudre

  
14 175 801 (6) 
Pierres strass en verre, 4 
mm 
boîte 18 pces 
cristal de roche 
  
14 176 801 (6) 
Pierres strass en verre, 6,4 
mm 
boîte 12 pces 
cristal de roche

   
14 177 801 (6) 
Pierres strass en verre, 8,5 
mm 
boîte 6 pces 
cristal de roche

pour repasser

à coller
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Assortiment Accessoires pour bijoux 1 mètre 
Ce module est le „must have“ pour chaque magasin qui a des accessoires de bijoux dans son programme. 
Le module est divisé en deux parties.

  
74 897 000 Module 1 
 
Articles emballés dans les nouveaux petits 
sachets-LS 
(petits anneaux, chevilles à prisme, fermoirs ...) 
 
Y compris:  
Nouvelles cartes pour panneau perforé „noir“ 
94 517 00 Panneau „Accessoires pour bijoux“ 1x 
94 532 00 Panneau Produits „Fermoirs“ 2x 
94 533 00 Panneau Produits „Accessoires“ 2x

  
74 898 000 Module 2 
 
Articles dans l’ancien emballage-LS 
plus grand et articles „qui n’entrent 
pas dans un emballage-LS" 
(outils, colle pour bijoux, �ls pour 
en�ler, aiguilles pour en�ler, boîtes 
de rangement …..) 
 
Y compris: 
Cartes pour panneau perforé 
„rouges“ ou étiquette

Nos représentants ont beau-
coup d`expérience et sont votre 
partenaire digne de con�ance. 
Ils sont à votre disposition pour 
tout conseil individuel concer-
nant vos besoins spéciaux.
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Assortiment Accessoires pour bijoux 2 mètres  
Avec cet assortiment sur deux mètres, le client reçoit un assortiment compétent de bijoux, 
offrant un vaste choix dans tous les domaines. Dans cet assortiment, les différents segments 
d’accessoires pour bijoux peuvent être trouvés en abondance, aussi bien en largeur qu'en  
profondeur.

  
74 899 000 Module 1  
 
Articles emballés dans les nouveaux petits 
sachets-LS 
(petits anneaux, chevilles à prisme, fermoirs …….) 
 
Y compris: 
Nouvelles cartes pour panneau perforé „noir“ 
94 517 00 Panneau „Accessoires pour bijoux“ 2x 
94 532 00 Panneau Produits „Fermoirs“ 4x 
94 533 00 Panneau Produits „Accessoires“ 4x

  
74 901 000 Module 2 
 
Articles dans l’ancien emballage-LS plus 
grand 
(outils, aiguilles pour en�ler, chaînes, cor-
dons en coton, lanières en velours, boîtes 
de rangement …..) 
 
Y compris: 
Cartes pour panneau perforé „rouges“ ou 
étiquette

Nos représentants ont 
beaucoup d`expérience et 
sont votre partenaire digne 
de con�ance. Ils sont à votre 
disposition pour tout conseil 
individuel concernant vos 
besoins spéciaux.

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



758

 
Monture métal: Boucle d'oreille  
1,8x2,5cm, avec cabochon, sct.-LS 1paire 
22 628 607 argent ancien (6)
22 628 619 or ancien (6)

 
Chaton métal, Bague, ø2,1cm  
av. cabochon, sct.-LS 1kit 
22 629 607 argent ancien (6)
22 629 619 or ancien (6)

 
Chaton métal, Bague 
1,9x2,6cm,avec cabochon, sct.-LS 1set 
22 630 607 argent ancien (6)
22 630 619 or ancien (6)

 
Chaton métal, Bague av.bord déco, ø2cm 
avec cabochon, sct.-LS 1set 
22 631 607 argent ancien (6)
22 631 619 or ancien (6)

 
Monture métal: Boucle d'oreille, ø1,7cm 
avec cabochon, sct.-LS 1paire 
22 627 607 argent ancien (6)
22 627 619 or ancien (6)

 
Chaton métal, Bague av.bord déco  
1,8x2,5cm, avec cabochon,  sct.-LS 1set 
22 632 607 argent ancien (6)
22 632 619 or ancien (6)

 
Monture métal: Boucle d'oreille 
1,8x2,5cm, av.cabochon, sct.-LS 1paire 
22 663 607 argent ancien (6)
22 663 619 or ancien (6)

 
Monture métal: Boucle d'oreille, ø1,6cm 
av.cabochon, sct.-LS 1paire 
22 664 607 argent ancien (6)
22 664 619 or ancien (6)
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Monture métal: Breloque, ø2,2cm  
avec cabochon,  sct.-LS 1set 
22 633 607 argent ancien (10)
22 633 619 or ancien (10)

 
Monture métal: Breloque, ø3,7cm 
avec cabochon, sct.-LS 1set 
22 634 607 argent ancien (10)
22 634 619 or ancien (10)

 
Monture métal: Breloque  
2x2,7cm, av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 635 607 argent ancien (10)
22 635 619 or ancien (10)

 
Monture métal: Breloque  
3,2x4,2cm, av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 637 607 argent ancien (10)
22 637 619 or ancien (10)

 
Mont.métal: Breloque av.bord déco, 
ø3cm 
av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 638 607 argent ancien (10)
22 638 619 or ancien (10)

 
Mont.métal: Breloque bord déco, 
ø4,3cm 
av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 639 607 argent ancien (10)
22 639 619 or ancien (10)

 
Mont.métal: Breloque av. bord déco  
2,9x3,7cm,av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 640 607 argent ancien (10)
22 640 619 or ancien (10)

 
Mont.métal: Breloque av. bord déco 
4,3x5,2cm, av. cabochon, sct.-LS 1Set 
22 641 607 argent ancien (10)
22 641 619 or ancien (10)

 
Chaîne à maillons av.fermoir, 2mm ø 
43cm+5cm rallonge, sct.-LS 1pce. 
22 642 607 argent ancien (10)
22 642 619 or ancien (10)

 
Chaîne à maillons av.fermoir, 2mm ø 
78cm+5cm rallonge, sct.-LS 1pce. 
22 643 607 argent ancien (10)
22 643 619 or ancien (10)

 
Breloque verre: Goutte, av.fermoir métal 
1,8x3,5cm, sct.-LS 1pce. 
22 647 607 argent ancien (6)
22 647 619 or ancien (6)

 
Breloque verre:: Boule, av.fermoir métal 
2,5x2,8cm, sct.-LS 1pce. 
22 648 607 argent ancien (6)
22 648 619 or ancien (6)

 
22 649 000 (10) 
Breloque verre: Coeur, av.fermoir liège 
2,2x3cm, sct.-LS 1pce.

 
22 650 000 (10) 
Pendent. verre: Rond av.bouchon de 
liège 
1,9x2,9cm, sct.-LS 1pce.
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22 424 21 (6) 
Fermoir à pression en acier 
inox 
30x4mm, sct.-LS 1 pce  
platine

 
22 425 21 (6) 
Fermoir à pression en acier inox 
30x6mm, sct.-LS 1 pce  
platine

 
22 176 21 (4) 
Bague à décorer en 
acier inox av.plaque 
12mm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 171 21 (6) 
Calotte en acier inox., 
3mm ø 
sct.-LS 20 pces  
platine

 
22 170 21 (6) 
Calotte en acier inox., 
3mm ø 
sct.-LS 20 pces  
platine

 
22 169 21 (6) 
Anneau fendu en 
acier inox., 8mm ø 
sct.-LS 20 pces  
platine

 
22 172 21 (6) 
Pendentif tubulaire 
acier inox a.oeillet 
8x6mm sct.-LS 1pce 
platine

 
22 163 21 (6) 
Fermoir magnétique 
en acier inox. 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 164 21 (6) 
Fermoir à visser en 
acier inox.  
5x11mm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 162 21 (6) 
Fermoir pour bijou en 
acier inox.  
entièrement assemblé, 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 161 21 (6) 
Fermoir pour bijou en 
acier inox.  
entièrement assemblé, 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 165 21 (6) 
Anneau à ressort 
a.anneau fendu inox.  
8mm ø, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 174 21 (6) 
Crochets d'oreille 
acier inox av.fermoir 
15mm, sct.-LS 4 pces 
platine

 
22 173 21 (6) 
Crochets d'oreille en 
acier inox.  
20mm, sct.-LS 4 pces 
platine

 
22 175 21 (6) 
Crochets d'oreille 
acier inox av.boule   
+ oeillet, 4mm ø, sct.-
LS 2 pces 
platine

 
22 168 21 (4) 
Fermoir magnétique 
en acier inox. 
15x7mm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 166 21 (4) 
Anneau à ressort 
a.anneau fendu inox.  
9mm ø, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 167 21 (4) 
Fermoir magné-
tique en acier 
inox., 10mmø 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 158 21 (6) 
Fermoir carabinier en 
acier inox 
15mm, sct.-LS 1 pce  
platine

 
22 157 21 (6) 
Fermoir carabinier en 
acier inox 
12mm, sct.-LS 1 pce  
platine

 
22 160 21 (6) 
Fermoir carabinier en 
acier inox 
15mm, sct.-LS 1 pce  
platine

 
22 159 21 (6) 
Fermoir carabinier en 
acier inox 
11mm, sct.-LS 1 pce  
platine

ACIER 
INOXYDABLE

Accessoires bijou en acier inoxydable 
 
- surface extrêmement dure et résistante  
- avantageux en comparaison à l’argent et l’or 
- ne s’oxyde pas 
- entretien très facile 
- n’irrite pas la peau 
- convient parfaitement pour des personnes 
allergiques
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22 446 21 (5) 
Chaîne à maillons inox, ø7,5mm 
sct.-LS 60cm 
platine

 
22 439 21 (10) 
Chevilles à remmailler en 
acier inox. 
40x0,7mm, sct.-LS 10pièces 
platine

 
22 441 21 (10) 
Chevilles à prisme en acier 
inox.  
40x0,7mm, sct.-LS 10pièces 
platine

 
22 444 21 (5) 
Chaîne à maillons inox, ø2,5mm 
sct.-LS 60cm 
platine

 
22 445 21 (5) 
Chaîne à maillons inox, ø5mm 
sct.-LS 60cm 
platine

 
22 442 21 (6) 
Anneau en acier inox, ø7mm 
sct.-LS 50pces 
platine

 
22 443 21 (6) 
Anneau en acier inox, ø6mm 
sct.-LS 50pces 
platine

 
22 591 21 (4) 
Fermoir magnétique en acier 
inox, ø1,7cm 
+fermoir de sécurité, 
intér.4mm, sct-LS 
platine

 
22 589 21 (4) 
Fermoir magnétique en acier 
inox, ø1,7cm 
+fermoir de sécurité, 
intér.6mm, sct-LS 
platine

 
22 585 21 (6) 
Fermoir rond en acier inox, 
14mm ø 
en 2 pièces, sct.-LS 1pce 
platine

 
22 586 21 (4) 
Porte-clé en acier inox, 
35mm ø 
av. charnière, sct.-LS 1pce 
platine

 
22 593 21 (4) 
Porte-clé en acier inox  
av. chaîne+anneau fendu, sct.-
LS 1pce 
platine

 
22 587 21 (6) 
Collier en acier inox av. 
fermoir tübe 
420x0,54mm, sct.-LS 1pce 
platine

 
22 592 21 (6) 
Boucle d'oreille av. plaque, 
ø8mm 
sct.-LS 4pces 
platine

 
22 588 21 (6) 
Boucle d'oreille av. plaque, 
ø 6mm 
sct.-LS 4pces 
platine

 
22 594 21 (4) 
Fermoir magnétique en acier 
inox, ø15mm 
sct.-LS 1pce 
platine

 
22 590 21 (4) 
Fermoir magnétique en acier 
inox, ø12mm 
sct.-LS 1pce 
platine

ACIER 
INOXYDABLE
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Fermoir magnétique Olive 
28x8mm, pour ruban 4mm, sct.-LS 1 pce 
22 883 01 noir (6)
22 883 22 argent (6)
22 883 06 or (6)

 
Fermoir magnétique Olive 
28x9mm, pour ruban 5mm, sct.-LS 1 pce 
22 884 01 noir (6)
22 884 22 argent (6)
22 884 06 or (6)

 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
22 885 01 noir (6)
22 885 22 argent (6)
22 885 06 or (6)

Extra fort ! Des courroies en cuir etc. 
sont collées dans le grand trou. 

 
22 885 05 (6) 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
brun foncé

 
22 885 10 (6) 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
bleu foncé

 
22 885 18 (6) 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
rouge

 
22 885 32 (6) 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
ivoire

 
22 885 29 (6) 
Fermoir magnétique Olive 
30x11mm, pour ruban 7mm, sct.-LS 1 pce 
vert moyen

en vrac  
22 223 01 noir (5)
22 223 22 argent (5)

en vrac  
22 224 01 noir (5)
22 224 22 argent (5)

en vrac  
22 225 01 noir (5)
22 225 22 argent (5)

 
Fermoir magnétique en 2 pièces 
43mm, sct.-LS 1 pièce 
22 575 612 platine (5)
22 575 616 or (5)

TENDANCE DE BIJOUX 
En été on les voit partout - les bijoux Ethno. La tendance venant du Brésil est un 
accroche-regard original au poignet.  
Assorti à cette tendance RAYHER HOBBY a complété l'assortiment avec huit fermoirs 
en deux couleurs, deux tailles et chaque fois lisses et avec motifs. Dans ces larges fer-
moirs, différents cordons peuvent être intégrés et la combinaison avec des matériaux 
connus rend le mix de couleurs et de matériel parfait.

 
Fermoir magnétique en 2 pièces 
33mm, sct.-LS 1 pièce 
22 577 612 platine (5)
22 577 616 or (5)

 
Fermoir magnétique lisse en 2 pièces 
43mm, sct.-LS 1 pièce 
22 579 612 platine (5)
22 579 616 or (5)
22 579 576 noir (5)

 
Fermoir magnétique lisse en 2 pièces 
33mm, sct.-LS 1 pièce 
22 582 612 platine (5)
22 582 616 or (5)
22 582 576 noir (5)
 

  
Fermoir magnétique lisse en 2 pièces 
33mm 
22 583 612 platine (5)
22 583 616 or (5)
22 583 576 noir (5)

 

  
Fermoir magnétique lisse en 2 pièces 
43mm 
22 581 612 platine (5)
22 581 616 or (5)
22 581 576 noir (5)

 

en vrac  
Fermoir magnétique en 2 pièces 
33mm 
22 578 612 platine (5)
22 578 616 or (5)

 

en vrac  
Fermoir magnétique en 2 pièces 
43mm 
22 576 612 platine (5)
22 576 616 or (5)

en vracen vrac
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Fermoir magnétique, cylindre 
8 mm, sct.-LS 1 pce  
22 196 21 platine (10)
22 196 06 or (10)

 
Fermoir magnétique, rond, 
7 mm ø 
sct.-LS 1 pièce  
22 240 21 platine (10)
22 240 06 or (10)

 
Fermoir magnétique, conique 
11 mm, sct.-LS 1 pièce 
22 198 21 platine (10)
22 198 06 or (10)

 
22 291 00 (10) 
Fermoir magnétique, 
Bi-color 
10x5mm, sct.-LS 1 pce

 
22 314 01 (6) 
Fermoir magnétique plas-
tique, rond 
20x14mm, trou 4mm ø, 
sct.-LS 1 pce 
noir 

 
22 314 22 (6) 
Fermoir magnétique 
plastique, rond 
20x14mm, trou 4mm ø, 
sct.-LS 1 pce 
argent

 
Fermoir magnétique en 
laiton, 3 rangées 
20mm, sct.-LS 1 pce 
22 249 21 platine (6)
22 249 06 or (6)

 
22 406 21 (5) 
Fermoir magnétique, 
5 rangées 
30mm, sct.-LS 1pièce 
platine 

  
21 516 06 or (10)
21 516 21 platine (10)

  
21 518 06 or (10)
21 518 21 platine (10)

  
22 081 01 (5) 
Fermoir magnétique en plas-
tique, rond 
20x14 mm, trou ø 4 mm 
noir

  
22 081 22 (5) 
Fermoir magnétique 
en plastique, rond 
20x14 mm, trou ø 4 mm 
argent

  
Fermoir magnétique, 
3 rangées 
20 mm 
21 736 06 or (10)
21 736 21 platine (10)

  
21 738 21 (10) 
Fermoir magnétique, 
5 rangées 
30 mm 
platine

 
Fermoir magnétique, extra fort, 10mm ø 
sct.-LS 1 pièce  
22 241 62 argenté (6)
22 241 89 plaqué or (6)
22 385 98 anthracite (5)

 
Fermoir magnétique, extra fort, 12mm ø 
sct.-LS 1 pièce  
22 242 62 argenté (6)
22 242 89 plaqué or (6)
22 384 98 anthracite (5)

 
Fermoir magnétique, extra fort  
14 mm, sct.-LS 1 pièce  
22 243 62 argenté (6)
22 243 89 plaqué or (6)
22 403 98 anthracite (5)

  
Fermoir magnétique, extra fort 
ø 10 mm 
21 608 62 argente (15)
21 608 89 doré (15)
21 608 98 anthracite (15)

  
Fermoir magnétique, extra fort 
ø 12 mm 
21 609 62 argente (15)
21 609 89 doré (15)
21 609 98 anthracite (15)

  
21 827 62 (15) 
Fermoir magnétique, extra fort 
14 mm 
argente

 
21 967 22 (10) 
Fermoir magnétique en laiton, hexagonal 
8mm, sct.-LS 1 pce 
argent

 
21 963 22 (6) 
Fermoir magnétique en laiton, cylindre  
10mm, sct.-LS 1pce 
argent

 
Fermoir magnétique en laiton 
p.bracelets 
22 874 48 6mm, sct.-LS 1 pièce (6)
22 309 48 10mm, sct.-LS 1 pce  (6)
22 308 48 15mm, sct.-LS 1 pce  (6)

en vrac en vrac

en vrac en vracen vracen vrac

en vrac en vrac en vrac
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22 377 22 (10) 
Fermoir bijou a. capuchon 
a.anneau, 2mmø 
assembl. compl., sct.LS 2pces 
argent

 
22 362 22 (10) 
Fermoir décoratif capuchon, 
4mm ø 
sct.LS 2pièces 
argent

 
22 363 22 (10) 
Fermoir décoratif capuchon, 
6mm ø 
sct.LS 1pièce 
argent

 
22 379 22 (10) 
Fermoir bijou a. capuchon 
a.anneau, 6mmø 
assembl. compl., sct.LS 1pce 
argent

 
22 380 22 (10) 
Fermoir bijou a. capuchon 
a.anneau, 8mmø 
assembl. compl., sct.LS 1pce 
argent

 
22 349 21 (5) 
Fermoir déco, monté 
4mm, av. carabinier, 
sct.-LS 1 pièce 
platine 

 
22 817 48 (6) 
Embouts en métal avec 
carabinier 
38mm, øintér. 5mm, 
sct.-LS 2 pces 
argent antique 

 
Fermoir bijou a. capuchon à 
anneau, 4mmø 
assembl. compl., sct.LS 2pces 
22 378 06 or  (10)
22 378 22 argent (10)

 
Fermoir bijou av. carabinier, 
monté 
p.ruban 2mm/p.ruban4mm, 
boîte 2pces 
22 413 06 or  (10)
22 413 22 argent (10)

 
Fermoir décoratif capuchon, 
8mm ø 
sct.LS 1pièce 
22 364 06 or  (10)
22 364 22 argent (10)

 
Fermoir pour bijou assemblé 
3mm, avec carabinier, sct.-LS 
1 pce 
22 226 21 platine (6)
22 226 06 or (6)

 
Fermoir décoratif, dépoli  
5 mm, sct.-LS 1 pièce  
22 230 22 argent (6)
22 230 06 or (6)

 
Fermoir décoratif, dépoli  
8 mm, sct.-LS 1 pièce  
22 231 22 argent (4)
22 231 06 or (4)

 
Fermoir décoratif, dépoli  
10 mm, sct.-LS 1 pièce  
22 232 22 argent (4)
22 232 06 or (4)

 
Fermoir bijou complet  
p.rubans 2mm, assemblé, 
sct.-LS 1pce. 
22 200 22 argent (10)
22 200 06 or (10)

 
Fermoir pour bijou , 4mm ø 
assemblé av. carabinier, sct.-LS 
1 pce 
22 222 22 argent (10)
22 222 06 or (10)

 
Capuchon tulipe av. 
carabinier, assemblé 
8mm, sct.-LS 1pce 
22 381 06 or (5)
22 324 22 argent  (5)

 
Fermoir pour bijou assemblé  
1,9mm, avec carabinier, sct.-LS 
1 pce 
22 199 21 platine (6)
22 199 06 or (6)

 
Fermoir à visser  
4x16mm, sct.-LS 3 pièces 
22 197 21 platine (10)
22 197 06 or (10)

  
21 476 22 argent (30)

  
21 477 22 argent (20)

  
21 478 22 argent (15)

  
21 785 21 platine (15)

  
21 248 06 or (25)
21 248 22 argent (25)

  
21 002 06 or (50)
21 002 21 platine (50)

  
Fermoir bijou avec carabini-
er, assemblé 
p.ruban 2mm/p.ruban4mm, 
boîte 2pces 
21 939 06 or (5)
21 939 22 argent (5)

  
22 216 48 argent ancien (20)

en vracen vrac en vrac

en vrac

en vrac
en vrac

en vrac
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en vrac  
22 434 21 platine (25)

en vrac  
22 432 21 platine (25)

 
22 433 21 (10) 
Fermoir p. ruban 
40mm, sct.-LS 1 pce 
platine

en vrac  
21 945 21 platine (10)

 
22 431 21 (10) 
Fermoir p. ruban 
30mm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 330 22 (10) 
Adaptateur avec baguette  
6cm, sct.-LS 2pièces  
argent

 
22 321 21 (6) 
Fermoir-clip p. rubans, as-
semblé compl. 
p. rubans 10mm, sct.-LS 1pièce 
platine

 
Fermoir à spirale avec cara-
binier 
1mm, sct.-LS 2 pces 
22 229 21 platine (6)
22 229 06 or (6)

 
Fermoir pour bijou, assemblé 
15mm, sct.-LS 1 pce 
22 239 21 platine (6)
22 239 06 or (6)

 
22 348 21 (5) 
Fermoir 
16mm, sct.-LS 1pièce 
platine 

 
22 347 21 (5) 
Fermoir 
10mm, sct.-LS 1pièce 
platine 

en vrac  
21 047 22 argent (25)

 
Fermoir pour bijou assemblé, 
2mm ø 
sct.-LS 1 pce 
22 228 22 argent (6)
22 228 06 or (6)

 
22 352 22 (5) 
Fermoir déco, monté 
sct.-LS 1pièces  
argent

 
22 235 21 (6) 
Fermoir 
20mm, sct.-LS 1 pièce 
platine

en vrac  
21 252 06 or (25)
21 252 22 argent (25)

en vrac  
21 250 22 argent (25)

en vrac  
21 952 21 platine (25)

en vrac  
21 191 21 platine (25)

en vrac  
21 190 21 platine (25)

 
22 319 22 (10) 
Fermoir-ornement en métal 
oeill.ø2mm,2t. ø14+20mm, 
sct.-LS 2pces 
argent

en vrac  
21 237 21 platine (25)

 
22 408 21 (5) 
Fermoir, rond, 25mm ø 
sct.-LS 1pièce 
platine 
en vrac  
21 833 21 platine (10)

 
Fermoir pour chaîne Clip 
25x20mm, sct.-LS 1 pce 
22 296 06 or (6)
22 296 22 argent (6)

 
Fermoir rond , 25mm ø 
sct.-LS 1 pce 
22 234 48 argent ancien (10)
22 374 46 or ancien (10)

 
22 376 21 (5) 
Support pour bague 
2,9x1,4cm, sct.-LS 1pièce 
platine 

 
22 233 21 (10) 
Fermoir rond, 14mm ø 
sct.-LS 1 pce 
platine
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Fermoir carabinier avec anneau 
13mm, sct.-LS 1 pce 
21 965 22 argent (10)
21 965 89 doré (10)

 
Fermoir carabinier plat  
12 mm, sct.-LS 2 pièces 
21 964 22 argent (6)
21 964 89 doré (6)

 
Fermoir ressort laiton av.anneau à 
fente 
sct.-LS 1 pièce 
21 966 22 argent (10)
21 966 89 doré (10)

 
Fermoir déco, rectangulaire,  
2 rangées 
13,4x8,7mm, 4cal.á écraser,  
sct.-LS 1pce 
21 998 22 argent (4)
21 998 89 doré (4)

 
22 354 22 (5) 
Fermoir bijou, rectangulaire 
8,5x12,9mm, 4 rangées, sct.-LS 1pièce 
argent

 
22 353 22 (5) 
Fermoir à ornement, 3 rangées 
6x18,8mm, carte-LS 1 pièce 
argent

 
Fermoir carabinier avec anneau 
9,5mm, sct.-LS 2 pces  
22 194 22 argent (10)
22 194 06 or (10)

 
Fermoir carabinier 
13 mm, sct.-LS 2 pces 
22 195 21 platine (10)
22 195 06 or (10)

 
Fermoir carabinier avec anneau 
18,5mm, sct.-LS 1 pièce 
22 227 22 argent (10)
22 227 06 or (10)

 
Fermoir à ressort av. anneau fendu, 
7mmø 
sct.-LS 4 pces 
22 190 21 platine (10)
22 190 22 argent (10)
22 190 06 or  (10)

 
Fermoir à ressort av. anneau fendu, 
9mmø 
sct.-LS 3 pces  
22 191 21 platine (10)
22 191 06 or (10)

 
Fermoir carabinier av. oeillet rotatif 
7,3x14mm, sct.-LS 2 pces 
22 192 22 argent  (10)
22 192 06 or (10)

 
Fermoir carabinier av. oeillet rotatif 
8,9x16,8mm, sct.-LS 2 pces  
22 193 22 argent (10)
22 193 06 or (10)

 
22 372 48 (10) 
Fermoir carabinier antique  
13mm, sct.-LS 2pièces 
argent ancien

 
21 141 21 (5) 
Fermoir 
1,5/2 mm ø, sct.-LS 1 pce 
platine

  
Fermoir carabinier avec anneau 
9,5 mm 
21 529 06 or (50)
21 529 22 argent (50)

  
Fermoir carabinier avec anneau 
18,5 mm 
21 553 06 or (50)
21 553 22 argent (50)

  
Fermoir à ressort avec anneau de refend 
7 mm, en vrac 
21 001 06 or (50)
21 001 21 platine (50)
21 001 22 argenté (50)

  
Fermoir à ressort avec anneau de refend 
9 mm, en vrac 
21 000 06 or (50)
21 000 21 platine (50)

  
21 545 22 (50) 
Fermoir carabinier avec boucle 
tournant 
7,3x14 mm, en vrac 
argent

  
21 547 22 (50) 
Fermoir carabinier avec boucle 
tournant 
8,9x16,8 mm, en vrac 
argent

 

  
21 140 21 (10) 
Fermoir 
1,5-2 mm ø 
platine

en vrac

en vrac
en vrac

en vrac
en vrac

en vracen vrac

argenté/doré

Boucle tournant
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Fermoir carabinier, 13 mm
21 011 06 or (50)
21 011 21 platine (50)
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Pièce de �xation en forme 
de losange en 
laiton, 8mm ø, sct.-LS 5 pces 
22 153 62 argente (10)
22 153 89 doré (10)

 
Pont 2 rangées 
3,4x13mm, sct.-LS 1 pce 
21 962 22 argent (6)
21 962 89 doré (6)

 
Embouts avec oeillet, 2 mm ø 
sct.-LS 4 pièces  
22 236 21 platine (10)
22 236 06 or (10)

 
Attache pour cordons bijou  
2mm, sct.-LS 4 pces 
22 414 06 or (10)
22 395 21 platine  (10)

 
Embouts avec oeillet, 3 mm ø 
sct.-LS 4 pièces  
22 237 21 platine (10)
22 237 06 or (10)

 
Attache pour cordons bijou  
4mm, sct.-LS 4 pces 
22 415 06 or (10)
22 396 21 platine  (10)

 
Embouts avec oeillet, 4 mm ø 
sct.-LS 2 pièces  
22 238 21 platine (10)
22 238 06 or (10)

 
22 398 21 (10) 
Attache pour courroies en 
cuir, 2mm ø 
sct.-LS 4pièces 
platine

 
22 398 06 (10) 
Attache pour courroies en 
cuir, 2mm ø 
sct.-LS 4pièces 
or

  
21 078 21 (50) 
Attache pour courroies 
6mm, ø 2mm 
platine

  
21 078 06 (50) 
Attache pour courroies 
6mm, ø 2mm 
or

 
Gaine  
4x3mm, sct.-LS 4pièce 
22 392 06 or  (10)
22 392 21 platine  (10)
en vrac  
21 618 06 or (50)
21 618 21 platine (50)

 
21 958 21 (6) 
Clip pour ruban avec anneau 
p. rubans 10mm, sct.-LS 2 pces 
platine

 
22 263 21 (10) 
Attache pour courroies en 
cuir, 1,5mm ø 
sct.-LS 4 pces 
platine

  
21 942 21 (20) 
Clip en laiton avec anneau 
pour rubans 
p. rubans 10 mm, en vrac 
platine

  
21 335 21 (50) 
Joint pour courroie de cuir 
1,5 mm ø, en vrac 
platine

  
22 498 22 (100) 
Raccord, 3 trous 
2 cm 
argent

 
22 499 22 (10) 
Raccord, 3 trous 
2cm, sct.-LS 10pces 
argent

 
Pendentif "hand made" ovale 
av. anneau 
12x7mm, sct.-LS 5pièces 
22 397 21 platine  (10)
22 421 06 or (10)

  
Pendentif fait main, ovale, 
avec anneau 
12x7 mm, en vral 
21 569 06 or (50)
21 569 21 platine (50)

Se prête pour joindre des 
éléments bijou.

 
22 410 21 (10) 
Élément de jonction p. 
bijoux 
8mm, sct.-LS 10pièces 
platine 

 
22 405 21 (10) 
Embout avec oeillet, 5mm ø 
sct.-LS 2pièces 
platine 

  
21 721 21 (50) 
Embout avec oeillet 
5 mm 
platine

en vrac en vrac

en vrac en vrac
en vracen vrac

en vrac

argenté/doré
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Perle à écraser  
1,4/2 mm ø, sct.-LS 50 pièces 
22 323 01 noir (10)
22 253 06 or (10)
22 253 21 platine (10)

 

 
Perle à écraser, intér. 1,4mm ø 
extér. ø 2,0mm, sct.-LS 350pièces 
22 391 21 platine  (10)
 

 
Perle à écraser  
1,8/2,5 mm ø, sct.-LS 45pièces  
22 329 01 noir (10)
22 254 06 or (10)
22 254 21 platine (10)

 

 
Perle à écraser, intér. 1,8mm ø 
extér. ø 2,5mm, sct.-LS 350pièces 
22 390 21 platine  (10)

 
Perle à écraser, 
ø int.1,3mm, ø ext.2,4mm, sct.-LS 20pces 
22 155 22 argent (10)
22 155 89 doré (10)

 
Perle à écraser, 
ø intér. 1mm, ø ext. 2mm, sct.-LS 10pces 
22 154 22 argent (10)
22 154 89 doré (10)

 
Perle à écraser 
int.:0,8mmø, ext.1,5mmø, sct.-LS 40pces 
22 252 21 platine (10)
22 252 06 or (10)

 
Perle antique à écraser, 2mm ø 
sct.-LS 55pièces 
22 367 46 or ancien (10)
22 367 48 argent ancien (10)

 
Calotte antique à écraser, 3mm ø 
sct.-LS 12pièces 
22 368 46 or ancien (10)
22 368 48 argent ancien (10)

 
Calotte, 3 mm ø  
sct.-LS 10pièces  
22 339 01 noir (10)
22 259 06 or (10)
22 259 21 platine (10)

 

 
Calotte, 4mm ø 
sct.-LS 10 pces  
22 260 21 platine (10)
22 260 06 or (10)

 
Calotte, 5mm ø 
sct.-LS 8 pces  
22 261 21 platine (10)
22 261 06 or (10)

en vrac  
21 524 06 or (100)
21 524 21 platine (100)

en vrac  
21 522 06 or (100)
21 522 21 platine (100)

en vrac  
21 051 06 or (30)
21 051 21 platine (30)

 
Calotte, 3 mm ø 
sct.-LS 10pces 
22 156 22 argent (6)
22 156 89 doré (6)

 

en vrac  
21 789 06 or (150)
21 789 21 platine (150)

 

en vrac  
21 796 21 platine (150)

 en vrac  
21 787 22 argent (100)

en vrac  
21 786 21 platine (150)

 
Perles déco pour perles à écraser, 4mm ø 
sct.-LS 4pièces 
22 393 06 or  (10)
22 393 21 platine  (10)

 

  
Perles déco pour perles à écraser 
ø 4 mm 
21 620 06 or (50)
21 620 21 platine (50)

 
22 394 21 (10) 
Perles déco pour perles à écraser, 5mm ø 
sct.-LS 2pièces 
platine

en vrac

Perle à écraser 
Mettre le bout de la chaîne, du �l 
nylon ou de la soie à en�ler les perles 
dans la perle à écraser, �xer avec de la 
colle pour bijoux et fermer en pressant 
avec la pince plate.

Perles à écraser 
Fermer en pressant avec une pince 
plate jusqu’à ce que la perle soit �xée.

argenté/doré
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Chevilles à remmailler, 
0,7mm ø 
20mm, sct.-LS 50pièces  
22 328 21 platine (10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,7 mm ø 
20mm, sct.-LS 20 pces  
22 267 21 platine (10)

 
Cheville à remmailler, 
0,6mm ø 
35mm, sct.-LS 35pièces 
22 365 21 platine  (10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,6 mm ø 
35mm, sct.-LS 15 pces  
22 268 21 platine (10)
22 268 06 or (10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,7mm ø 
35mm, sct.-LS 
22 331 21 platine, 40pces (10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,7mm ø 
35mm, sct.-LS 16pièces  
22 335 21 platine (10)

 
Cheville à remmailler, 0,7mm ø 
50mm, sct.-LS 
21 042 06 or, 50 pièces (10)
21 042 21 platine, 50 pièces (10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,7 mm ø 
50mm, sct.-LS 15 pces 
22 264 21 platine (10)
22 264 06 or (10)

 

 
Cheville à prisme, 0,8mm ø 
25mm, sct.-LS 40pièces  
22 332 21 platine (10)

 
Cheville à prisme, 0,8mm ø 
25mm, sct.-LS 15 pces  
22 269 21 platine (10)
22 269 06 or (10)

 
Cheville à prisme, 0,6mm ø  
35mm, sct.-LS 35pièces 
22 366 21 platine  (10)

 
Cheville à prisme, 0,6mm ø 
35mm, sct.-LS 15 pces  
22 270 21 platine (10)
22 270 06 or (10)

 
Cheville à prisme, 0,8mm ø 
40mm, sct.-LS 15 pces  
22 271 21 platine (10)
22 271 06 or (10)

 
Cheville à prisme, 0,8mm ø 
40mm, sct.-LS 
22 337 21 platine, 35 pièces 
(10)

 
Chevilles à remmailler, 
0,7mm ø 
35mm, sct.-LS 
22 331 01 noir, 10pces (10)

 
Cheville à prisme, 0,8mm ø 
40mm, sct.-LS 
22 337 01 noir, 8 pièces (10)

en vrac  
Chevilles à prisme, 0,8mm ø 
40mm 
21 797 21 platine (100)

 
Capuchon �ligrane, 6mm ø 
sct.-LS 25pièces  
22 326 06 or (10)
22 326 21 platine (10)

 
Capuchons �ligranes, 
10mm ø 
sct.-LS 6 pces  
22 251 22 argent (10)
22 251 89 plaqué or (10)

 
Capuchons �ligranes, 7mm ø 
sct.-LS 20 pces  
22 250 21 platine (10)
22 250 06 or (10)

 
Capuchon �ligrane, 14 mm ø 
sct.-LS 6pièces  
22 350 22 argent (10)
22 350 89 doré (10)

 
Capuchon à perle, 4mm ø 
sct.-LS 50pièces  
22 327 06 or (10)
22 327 22 argent (10)

 
22 340 21 (10) 
Capuchon forme tulipe 
6x12mm, sct.-LS 4pces 
platine 
  
21 019 21 platine (50)

 
Capuchon �ligrane, 7 mm ø 
sct.-LS 15 pces 
22 100 62 argente (10)
22 100 89 doré (10)

Chevilles à remmailler

en vrac

Chevilles à prisme

argenté/doré
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Anneau, 7mm ø 
boîte  
21 241 06 or, boîte 60 pces (7)
21 241 21 platine, boîte 60 pces (7)

  
21 241 01 (7) 
Anneau, 7mm ø 
boîte  
noir, 40 pces

 
Anneaux, 7mm ø 
1mm, sct.-LS 30pièces 
22 389 01 noir (10)
22 245 06 or (10)
22 245 21 platine (10)

 
Anneau, 8 mm ø 
1mm, sct.-LS 20 pces  
22 246 21 platine (10)
22 246 06 or (10)

  
Anneau, 8 mm ø 
1mm, boîte 50 pces 
21 243 06 or (7)
21 243 21 platine (7)

 
Anneau, rond, 4,6mm ø 
1mm, sct.-LS 30pièces 
22 382 06 or  (10)
22 315 22 argent (10)

 
Anneau antique, rond, ø7mm 
sct.-LS 30pces 
22 371 46 or ancien (10)
22 371 48 argent ancien (10)

 
Anneau, 0,8 mm ø 
5,2x3,7mm, sct.-LS 20 pces 
22 248 21 platine (10)
22 248 06 or (10)

 
22 334 21 (10) 
Petit anneau, ovale, 0,8mm ø 
7,7x5,3mm, sct.-LS 22pièces 
platine

 
Anneau fendu, 7 mm ø 
sct.-LS 10 pces  
22 244 21 platine (10)
22 244 06 or (10)

 
Anneau fendu, 9 mm ø 
sct.-LS 10 pces  
22 247 21 platine (10)
22 247 06 or (10)

en vrac  
21 054 06 or (100)
21 054 21 platine (100)

en vrac  
21 053 06 or (50)
21 053 21 platine (50)

 
21 994 22 (6) 
Anneau, 5mm ø 
1 mm, sct.-LS 50 pces  
argent

 
21 995 22 (6) 
Anneau, 7mm ø 
0,08 mm, sct.-LS 30 pces  
argent

 
21 996 22 (6) 
Anneau, 10 mm ø 
0,8 mm, sct.-LS 40 pces 
argent

 
21 567 22 (10) 
Anneau, ø 4,6 mm 
1 mm ø, sachet 100 pces 
argent

 
22 409 21 (10) 
Anneau, ovale  
11x7,5x1,2mm, sct.-LS 8pièces 
platine 

 
22 656 21 (10) 
Anneaux larges, 10mm ø 
2mm, sct.-LS 10pces 
platine

- Petit anneau extra long en forme 
ovale, spécialement pour des moules 
pour du béton pour bijouterie 
- L'anneau en aluminium est long 
assez pour passer aussi des rubans 
plus larges comme un pendentif 
dedans, ainsi le pendentif bijou est 
toujours placé de façon optimale  
- La largeur de 2 mm met la �nition 
mate de l'aluminium encore plus en 
valeur et s'allie particulièrement bien 
au look de béton. 

 
22 674 21 (10) 
Anneau large 
12x7x2mm, sct.-LS 8pces 
platine

argenté
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Epingles-broche avec étai 
20mm, sans fermeture de 
sécurité 
21 046 06 or (50)
21 046 21 platine (50)
 
21 079 21 (50) 
Epingles-broche avec étai 
25mm, sans fermeture de 
sécurité 
platine

 
22 341 21 (10) 
Epingle-broche 
20mm, sct.-LS 10pièces  
platine 

 
22 342 21 (10) 
Epingle-broche 
25mm, sct.-LS 8pièces  
platine 

 
21 043 21 (50) 
Epingles-broche avec étai 
15mm, fermeture de sécurité 
platine

 
Epingles-broche avec étai 
20mm, fermeture de sécurité 
21 048 06 or (50)
21 048 21 platine (50)

 
Epingles-broche avec étai 
25mm, fermeture de sécurité 
21 044 06 or (50)
21 044 21 platine (50)

 
Epingles-broche avec étai 
30mm, fermeture de sécurité 
21 049 06 or (50)
21 049 21 platine (50)

 
Epingles-broche, 38 mm 
avec étai et fermeture de 
sécurité 
21 095 06 or (50)
21 095 21 platine (50)

 
22 418 21 (10) 
Epingle broche av.étai+ferm. 
de sécurité 
15mm, sct.-LS 5pces 
platine

 
Epingle-broche av.étai+ferm. 
de sécurité 
20mm, sct.-LS 6pces 
22 255 21 platine (10)
22 255 06 or (10)

 
Epingle-broche av.étai+ferm. 
de sécurité 
25mm, sct.-LS 6pces 
22 256 21 platine (6)
22 256 06 or (6)

 
Epingle-broche av.étai+ferm. 
de sécurité 
30mm, sct.-LS 6pces 
22 257 21 platine (10)
22 257 06 or (10)

 
Epingle-broche av.étai+ferm. 
de sécurité 
38mm, sct.-LS 6pces 
22 258 21 platine (10)
22 258 06 or (10)

 
22 452 612 (10) 
Clip pour pendentif 
4,2x2,7cm, sct.-LS 4pces 
platine

  
22 453 612 (20) 
Clip pour pendentif 
4,2x2,7cm 
platine

  
21 329 21 (50) 
Epingles-broche à griffes, 
25 mm 
sans fermeture de securité 
platine, en vrac

 
22 344 21 (10) 
Epingle broche sans fermoir de 
sécurité 
25cm, sct.-LS 4pièces  
platine 

 
21 167 (6) 
Epingles de sûreté, 0,65 
mm ø 
19 mm, boîte 50g - 258 pces 
voir choix de couleurs

  
21 045 21 (50) 
Epingles-broche, 20 mm 
avec griffes, sans fermeture de 
sécurité 
platine, en vrac

 
Barrette 
sct.-LS 1 pce 
21 081 21 platine, 70 mm (10)
21 082 21 platine, 80 mm (10)

 
21 160 21 (10) 
Barrette 100 mm 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
21 168 (6) 
Epingles de sûreté, 22 mm, 
0,70 mm ø 
boîte 50 g - 218 pces 
voir choix de couleurs

 
21 295 21 (10) 
Epingles de sûreté 
6 tailles, blister pliable 24 pces 
platine

 
21 171 (6) 
Epingle de sûreté, 34 mm, 
0,80 mm ø 
boîte 50g - 115 pces 
voir choix de couleurs

 
21 170 (6) 
Epingle de sûreté, 28 mm, 
0,80 mm ø 
boîte 50g - 135 pces 
voir choix de couleurs

01 06
noir or

21
platine

Choix de couleurs
..21 170

en vrac en vrac

en vracen vrac

en vrac

en vrac

en vrac

en vrac
en vrac

en vrac
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Clip, 19mm ø 
sct.-LS 2 pces 
22 282 21 platine (5)

 
Boucle d'oreille avec oeillet, 
12mm ø 
sct.-LS 2 pces 
22 273 21 platine (10)

 
Boucles d'oreille av. platine, 
6mm ø 
sct.-LS 4 PCES 
22 279 21 platine (10)
22 279 06 or (10)

 
Crochet d'oreille, 20 mm 
21 070 01 noir, en vrac (100)
21 070 06 or, en vrac (100)
21 070 22 argent, en vrac (100)

 
Crochets d'oreille en laiton  
20mm, sct.-LS 4 pces 
22 189 01 noir (10)
22 276 22 argent (10)
22 276 06 or (10)

 
Crochets d'oreille, mat 
20mm, sct.-LS 4pces 
22 417 06 or (10)
22 417 26 gris foncé (10)

 
Boucle d'oreille 
a.platine+oeillet, 8mmø 
sct.-LS 2pièces 
22 383 21 platine  (10)

 
Boucle d'oreille a.plaque + 
clutch, 6mmø 
22 280 00 sct.-LS 4 pces  (10)

 
Crochets d'oreille 
20 mm, sct.-LS 6 pces 
22 278 00  (10)  

Crochets d'oreille antiques 
20mm, sct.-LS 6pièces 
22 375 46 or ancien (10)
22 375 48 argent ancien (10)

 
925 argent crochets d'oreille 
a. fermoir 
sct.-LS 2 pces 
21 997 00  (3)

 
925 argent boucles d'oreille 
sct.-LS 2 pces 
22 275 00  (10)

en vrac  
21 613 06 or (100)
21 613 26 gris moyen (100)

en vrac  
21 221 00  (100)

 
21 512 00 en vrac (50)

en vrac  
21 709 00  (15)

 
22 277 00 (4) 
925 argent crochets d'oreille 
20 mm, sct.-LS 2 pces

 
22 416 21 (5) 
Boucle d'oreille avec crible, 
20mm ø 
sct.-LS 1 paire 
platine

 
Boucle d'oreille a. 
demi-boule+oeillet, 
4mm ø, sct.-LS 2 pces  
22 281 21 platine (10)
22 281 06 or (10)

 
Pièce de remplacement 
p.boucle d'oreille 
21 953 000 p. réf. 2128000 + 
2121400, sct.-LS 4pces (10)

en vrac  
Clip, 19 mm 
21 307 21 platine, en vrac 
(10)

en vrac  
Boucle d'oreille av.oeillet, 
12mm ø 
en vrac 
21 033 21 platine (10)

en vrac  
Boucle d'oreille avec platine, 
6 mm 
21 069 06 or, en vrac (40)
21 069 21 platine, en vrac (40)

en vrac  
21 831 21 platine, acier chir-
urgien (20)

en vrac  
21 954 000 pour réf. 2128000 
+ 2121400  (25)

 
Créole, 30 mm ø  
sct.-LS 2pièces  
22 336 06 or (10)
22 336 22 argent (10)
  
21 110 06 or (10)
21 110 22 argent (10)

  
21 214 00 sn, acier chirugical 
(25)

Acier chirurgical

en vrac

en vrac

en vrac

en vrac

Argent sterling 925
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Alliage bronze blanc

 
22 369 22 (5) 
Support pour bague a. tamis, 
19mm ø 
sct.-LS 1pièce 
argent

 
Bague avec 5 oeillets 
sct.-LS 2pièces  
22 346 21 platine  (10)

 
Bague à décorer avec rondelle, 
6mm ø 
sct.-LS 2 pces 
22 272 21 platine (10)

 
Bague à décorer avec rondelle, 
20mm ø 
sct.-LS 1 pce 
22 284 21 platine (10)

 
Bague à décorer avec rondelle, 
12mm ø 
sct.-LS 2 pces 
22 286 21 platine (10)
22 286 06 or (10)en vrac  

21 136 21 platine (24)

en vrac  
21 145 21 platine (12) en vrac  

21 245 06 or (12)
21 245 21 platine (12)

 
22 283 21 (6) 
Anneau avec 14 oeillets 
18x14mm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 285 21 (10) 
Bague à décorer, 20 mm ø 
sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 338 21 (10) 
Bague à décorer, 15mm ø 
sct.-LS 1pièce  
platine 

 
22 356 22 (5) 
Support pour bague à motif, 
20mm ø 
Carré, sct.-LS 1 pce 
argent

 
22 355 22 (5) 
Support pour bague à motif, 
18mm ø 
octogone, sct.-LS 1 pce 
argent

 
22 306 21 (6) 
Support pour pendentif 
Croix av. oeillet 
3,3x2,1cm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 307 21 (6) 
Support pour pendentif 
Croix, 3,8x2,8 cm 
3,8x2,8cm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
22 370 22 (5) 
Support pour bague a. tamis, 
23mm ø 
sct.-LS 1pièce 
argent

 
22 419 21 (10) 
Platine p. pendentif avec 
crible, 25mm ø 
sct.-LS 1pce 
platine

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



774

 
21 383 62 (5) 
Chaîne d'ancre, 2,1mm ø 
carte-LS 60 cm 
argente

  
21 466 62 (10) 
Chaîne d'ancre en laiton, 
facettée 
ø 2,1 mm, rouleau 10 m 
argente

 
22 677 21 (10) 
Chaîne à boules en laiton, ø 
1mm 
90cm, sct.-LS 1pce. 
platine

  
21 726 21 (10) 
Chaîne à boules en laiton, 
1mm ø 
platine

 
21 440 48 (5) 
Chaîne antique 
ø 3,3 mm, carte-LS 1,5 m 
argent ancien

  
21 530 48 (20) 
Chaîne antique 
ø 3,3 mm, rouleau 20 m 
argent ancien

 
Chaîne antique 
ø 5,5 mm, carte-LS 1,5 m 
21 441 46 or ancien (5)
21 441 48 argent ancien (5)

  
Chaîne antique 
ø 5,5 mm, rouleau 20 m 
21 531 46 or ancien (20)
21 531 48 argent ancien (20)

 
22 676 21 (10) 
Chaîne à boules en laiton, ø 
0,8mm 
90cm, sct.-LS 1pce. 
platine

  
22 675 21 (10) 
Chaîne à boules en laiton, ø 
0,8mm 
platine

 
Chaîne d'ancre, 4,8mm ø 
carte-LS 60 cm 
21 387 62 argente (5)
21 387 89 doré (5)

  
Chaîne d'ancre en laiton 
ø 4,8 mm, rouleau 10 m 
21 470 62 argente (10)
21 470 89 doré (10)

 
Chaîne à maillons ovale 
6x4+9x5 mm alternant, sct.-LS 
60 cm 
21 842 06 or (5)
21 842 21 platine (5)

  
21 848 21 (10) 
Chaîne à maillons ovale, 
changeant 
6x4mm+9x5mm 
platine

 
Chaîne à maillons ovale,  
17x8 mm, sct.-LS 60 cm 
21 840 06 or (5)
21 840 21 platine (5)

  
21 841 21 (5) 
Chaîne à maillons ovale,  
17x8 mm 
platine

 
Chaîne d'ancre, 2,1mm ø 
carte-LS 60 cm 
21 384 62 argente (5)
21 384 89 doré (5)

  
Chaîne d'ancre en laiton 
ø 2,1 mm, rouleau 10 m 
21 467 62 argente (10)
21 467 89 doré (10)

 
Chaîne d'ancre, 2,8mm ø 
carte-LS 60 cm 
21 385 62 argente (5)
21 385 89 doré (5)

  
Chaîne d'ancre en laiton 
ø 2,8 mm 
21 468 62 argente (10)
21 468 89 doré (10)

 
Chaîne d'ancre, 4mm ø 
carte-LS 60 cm 
21 386 62 argente (5)
21 386 89 doré (5)

  
21 469 62 (10) 
Chaîne d'ancre en laiton 
ø 4,0 mm, rouleau 10 m 
argente

Quantité à commander = par mètre
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21 538 22 (5) 
Chaîne, ø maillons 15,5 mm 
sct.-LS 60cm 
argent

  
21 539 22 (10) 
Chaîne, ø mailles 15,5 mm  
rouelau 10 m 
argent

 
21 540 22 (5) 
Chaîne, ø mailles 18 mm 
sct.-LS 60cm 
argent

  
21 541 22 (10) 
Chaîne, ø mailles 18 mm 
rouleau 10 m 
argent

 
21 562 22 (3) 
Chaîne à maillons ronde 
2 + 3 cm alternant, sct.-LS 1 m 
argent

  
21 563 22 (5) 
Chaîne à maillons ronde 
2 + 3 cm alternant, rouleau 5 m 
argent

  
Chaîne à maillons en alu  
9,3x6,4mm 
22 566 01 noir (10)
22 566 06 or (10)
22 566 22 argent (10)

  
Chaîne à maillons en alu  
8,9x6,4mm 
22 565 01 noir (10)
22 565 06 or (10)
22 565 22 argent (10)

  
Chaîne à maillons en alu  
15,1x9,7mm 
22 563 01 noir (10)
22 563 06 or (10)
22 563 22 argent (10)

  
Chaîne à maillons en alu  
13x10mm 
22 564 01 noir (10)
22 564 06 or (10)
22 564 22 argent (10)

 
21 631 22 (3) 
Chaîne à maillons ovale 
2,8x1,3 u.2,2x1,1 cm, sct.-LS 1 m 
argent

  
21 632 22 (5) 
Chaîne à maillons ovale 
2,8x1,3 u.2,2x1,1 cm, rouleau 5 m 
argent

 
21 633 22 (3) 
Chaîne à maillons, ronde 
2 + 3 cm, sct.-LS 1 m 
argent

  
21 634 22 (5) 
Chaîne à maillons, ronde 
2 + 3 cm, rouleau 5 m 
argent

Quantité à commander = par mètre
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22 659 000 (5) 
Chaîne à maillons métal 
av.fermoir, ø2mm 
78cm, + rallonge 5cm, 
sct.-LS 1pce. 
argent

 
22 659 616 (5) 
Chaîne à maillons métal 
av.fermoir, ø2mm 
78cm, + rallonge 5cm, 
sct.-LS 1pce. 
or

  
22 547 000 (10) 
Chaîne métal av. fermoir,  
2mm ø 
78cm, + rallonge 5cm 
argent

  
22 547 616 (10) 
Chaîne métal av. fermoir,  
2mm ø 
78cm, + rallonge 5cm 
or

  
22 546 000 (10) 
Chaîne à maillons en métal 
av. ferm 2mmø 
43cm + rallonge 5m

  
22 573 606 (10) 
Fancy Forest 
Stars:Chaîne maillons 
ø2mm 
78cm + rallonge 5cm, 
Sachet 1pce., argent

 
22 661 21 (5) 
Chaîne à maillons inox 60cm, 2,5mm ø 
av. rondelle-ressort, sct.-LS1pce 
platine

 
22 662 89 (5) 
Chaîne d'ancre dorée 60cm 
comp.rondelle-ressort, sct.-LS 1pce 
doré

 
Bracelet à maillons av. fermoir rond 
18cm, sct.-LS 1 pce 
22 274 62 argenté (4)
22 274 89 plaqué or (4)

 
22 440 000 (5) 
Chaîne pierres strass pour décorer 
35cm, sct.-LS 1pièce

  
22 620 21 (10) 
Bracelet avec fermoir rond 
20 cm 
platine

 
22 867 00 (6) 
Bracelet à maillons av. fermoir rond 
20cm, sct.-LS 1 pce

en vrac en vrac

en vrac

en vrac

en vrac
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non-monté, le longueur peut être adapté

 
21 403 00 (5) 
Collier en caoutchouc, 42 cm 
1,25 mm ø, sct.-LS 1 pce

 
21 404 00 (5) 
Collier en caoutchouc, 2mm ø 
42cm, sct.-LS 1 pce

avec fermoir magnétique

 
21 448 00 (5) 
Collier en caoutchouc, 4mm ø 
45cm, sct.-LS 1 pce

 
21 542 (4) 
Collier en caoutchouc, 2mm ø 
42cm, sct.-LS 1 pièce  
voir choix de couleurs

 

avec fermoir

 
21 543 (4) 
Collier en caoutchouc, 2mm ø 
46cm, sct.-LS 1 pièce  
voir choix de couleurs

22 89
argent doré

Choix de couleurs
+ 21 543 ....21 542

Collier pour des perles avec diamètre à 
partir de 3 mm  
1. Ouvrir le fermoir à visser  
2. En�ler les perles ou la breloque  
3. Fermer le fermoir à visser

 
21 834 21 (8) 
Collier avec fermoir à visser  
43 cm, sct.-LS 1 pce 
platine

 
Câble en acier spécial 
sct.-LS 3 m, 7x7 �ls 
21 508 00 0,54 mm (5)
21 509 00 0,80 mm (5)
21 510 00 1,00 mm (5)

 
Collier bijoux, 3 rangs 
45 cm, sct.-LS 1 pce 
21 204 06 or (5)
21 204 22 argent (5)

 
21 029 00 (5) 
Collier, 45 cm ø 
sct.-LS 1 pce

 
21 028 00 (5) 
Bracelet,50cm  
sct.-LS 1 pce

 
Collier à en�ler les perles, nylon,  
0,5mm ø, par 5, 48 cm, sct.-LS 1 pce 
21 090 01 noir (5)
21 090 02 blanc (5)

Le collier à en�ler les perles est enroulé 
assez serré et de ce fait il est très bouclé 
quand on l‘enlève de l‘emballage. Le collier 
peut être remis en forme en le mettant 
dans de l‘eau chaude puis l‘étirer pour le 
lisser.

 
Fil pour bijoux-collier, 0,4mm ø, 50cm,  
av. carab.+perle à écraser, sct.-LS 1pce 
22 266 21 platine (6)
22 266 06 or (6)

 
22 448 000 (5) 
Bracelet en spirale, 6cm ø 
120cm, 6,5 courbes, sct.-LS 1pce
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83 016 (25) 
Lanières rondes en cuir de chèvre 1,5mmø 
100 cm 
voir choix de couleurs

  
83 010 (25) 
Lanières rondes en cuir de boeuf, 2mm ø 
100 cm 
voir choix de couleurs

  
Lacets ronds en cuir de boeuf 
2 mm ø, rouleau 25 m 
83 019 01 noir (25)
83 019 03 beige (25)
83 019 05 brun foncé (25)
Quantité = mètre

  
Lanière en daim, longueur 100 cm 
4 mm large 
83 012 01 noir (25)
83 012 03 beige (25)
83 012 04 brun moyen (25)
83 012 05 brun foncé (25)

 
83 004 01 (6) 
Courroies rondes en cuir 
3 mm ø, sct.-LS 68 cm 
noir

  
Lacets ronds en cuir de chèvre  
ø 1,5 mm, sur rouleau  
83 020 01 noir (50)
83 020 03 beige (50)
83 020 05 brun foncé (50)

 
83 018 (5) 
Lanières rondes en cuir de chèvre 1,5mmø 
100 cm, sct.-LS 2 pièces 
voir choix de couleurs

 
83 009 (5) 
Lanières rondes en cuir de boeuf, 2mm ø 
100 cm, sct.-LS 2 pièces 
voir choix de couleurs

01 02 03 04 05 10
noir blanc beige brun moyen brun foncé bleu foncé

14 18 29 33 49 77
olive rouge vert rose foncé couleurs 

assorties
lavande

Choix de couleurs
..83 011 + 83 009 .. + 83 010 .. + 83 016 .. + 83 017 .. + 83 018 ..

  
83 013 00 (50) 
Lanière cuir naturel, 100 cm, 2 mm ø

  
83 017 (100) 
Lanières rondes en cuir de chèvre 1,5mmø 
100 cm 
voir choix de couleurs

  
83 011 (100) 
Lanières rondes en cuir de boeuf, 2mm ø 
100 cm 
voir choix de couleurs

Quantité à commander = par mètre

(sauf couleur 77)(sauf la couleur 29, 10, 33, 77)

(sauf les couleurs 10, 29, 33, 77)

(sauf la couleur 29)

(sauf les couleurs 10, 29, 33, 77) (sauf la couleur 77)

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



779

 
83 001 (10) 
Ruban tressé en cuir 
synthétique 
3 mm, sct.-LS 1,5 m 
voir choix de couleurs

 
83 002 (10) 
Ruban tressé en cuir 
synthétique 
4 mm, sct.-LS 1,5 m 
voir choix de couleurs

 
83 005 (10) 
Bande simili cuir, tressé 
5 mm, sct.-LS 1,5 m 
voir choix de couleurs

 
83 006 (10) 
Bande simili cuir, tressé 
6 mm, sct.-LS 1,5 m 
voir choix de couleurs

 
83 007 (10) 
Bande similicuir, tressé 
7 mm, sct.-LS 1,5 m 
voir choix de couleurs

 
83 008 (10) 
Ruban tressé en cuir 
synthétique 
12 mm, plat, sct.-LD 1,5 m 
voir choix de couleurs

01 04 05
noir brun moyen brun foncé

Choix de couleurs
..83 008

  
Bande en cuir synthétique, plat, 4 mm 
21 742 05 brun foncé (10)
21 742 01 noir (10)

Quantité à commander = par mètre

 
Bande en cuir synthétique, 
cousu en rond 
4 mm ø, sct.-LS 1 m 
83 022 01 noir (10)
83 022 05 brun foncé (10)

disponible 
seulement 
chez la réf. 
83 008 
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51 691 (5) 
Cordon en coton, ciré 
1mm, carte-LS 20 m 
voir choix de couleurs 
100% Coton

 
89 213 (10) 
Cordon bijou en coton, ciré  
1 mm ø, sct.-LS bobine 5 m 
voir choix de couleurs 
80% Coton, 20% Polyester

 
83 000 (10) 
Daim micro 
sct.-LS 1 pce, 2,5x0,003m 
voir choix de couleurs 
70% Nylon, 30% Polyuréthane

01 02 05 08 10 11
noir blanc brun foncé bleu clair bleu foncé vert clair

16 18 25 31 34 39
rose rouge gris nature orange lilas foncé

96 07 38
crème turquoise rouge lilas

Choix de couleurs
..89 213

01 02 05 07 08 10
noir blanc brun foncé turquoise bleu clair bleu foncé

11 16 18 20 29 31
vert clair rose rouge jaune vert moyen nature

33 34 35 39 85
rose foncé orange lilas lilas foncé vert mai

Choix de couleurs
..51 691

01 02 03 05 07 09
noir blanc beige brun foncé turquoise bleu moyen

10 11 14 16 18 20
bleu foncé vert clair olive rose rouge jaune

25 30 34 35 33
gris maïs orange lilas rose foncé

Choix de couleurs
..83 000

cirés
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89 812 (10) 
Cordon en cire av. noyau nylon, 0,6mm ø 
bobine 10m, sct.-LS 1bobine 
voir choix de couleurs

102 161 264
blanc jaune soleil rose oeillet

287 372 546
rouge clas-
sique

bleu jeans brun mocca

576 412 534
noir vert mai cannelle

570
gris foncé

Choix de couleurs
..89 812

 
Soie naturelle pour en�ler 
0,35 mm ø, bobine 25 m 
89 022 01 noir (5) 
100% Polyamide
89 022 02 blanc (5) 
100% Polyamide

  
21 895 (45) 
Fil à tisser pour perles: Wild Fire 
ø 0,15 mm 
voir choix de couleurs

01 02
noir blanc

Choix de couleurs
..21 895

  
51 375 49 (4) 
Cordon de satin 
2 mm ø, rouleau 50 m 
assorties 
100% Nylon

  
51 375 01 (4) 
Cordon de satin 
2 mm ø, rouleau 50 m 
noir 
100% Nylon

  
51 375 02 (4) 
Cordon de satin 
2 mm ø, rouleau 50 m 
blanc 
100% Nylon

  
51 560 (50) 
Cordon en coton, ciré 
1 mm ø, rouleau 50 m 
voir choix de couleurs 
100% Coton

01 02 05
noir blanc brun foncé

Choix de couleurs
..51 560

  
Bande en caoutchouc, ronde, ø 1,9 mm 
21 711 01 noir (10)

89 088 (10) 
Fil élastique, 1 mm 
sct.-LS bobine 5 m 
voir choix de couleurs 
100% Polyuréthane

01 02 09
noir blanc bleu moyen

11 18 20
vert clair rouge jaune

Choix de couleurs
..89 088

  
51 561 01 (25) 
Cordon en coton, ciré 
2 mm ø, rouleau 25 m 
noir

 
89 003 00 (12) 
Fil perlon, ø0,25mm 
indéchir.2,7kg,charg.susp.500g,roul.100m

  
Bande en caoutchouc, ronde, 3,0 mm 
21 712 01 noir (10)  
Bande en caoutchouc, ronde, ø 4,0 mm 
21 713 01 noir (10)

Quantité à commander = par mètre

Quantité à commander = par mètre

Quantité à commander = par mètre

imperméable, grand teint, 
indéchirable, ne se fend pas au
bout du �l 
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89 473 (10) 
Cordon bijou  
ø 1 mm, carte-LS 20 M 
voir choix de couleurs

01 05 07 09 11 14
noir brun foncé turquoise bleu moyen vert clair olive

18 25 33 35 64 96
rouge gris rose foncé lilas châtain crème

02 10 13 16 34 39
blanc bleu foncé vert foncé rose orange lilas foncé

Choix de couleurs
..89 473 + 89 569 ..

 
89 300 (5) 
Fil à en�ler pour rocailles 
Delica 
0,27 mm, bobine 50 m, 
sct.-LS 1 bobine 
voir choix de couleurs 
100% Nylon

100 261 304 412 456 546
blanc neige rose chiffon rouge mûre vert mai olive brun mocca

576 606 616 817 825
noir argent or grenat aigue-marine

Choix de couleurs
..89 300

 
89 569 (10) 
Cordon bijou 
ø 2 mm, carte-LS 9 m 
voir choix de couleurs

 
39 011 (10) 
Ruban pailleté 
Carte-LS 3 m 
voir choix de couleurs

06 10 18
or bleu foncé rouge

22 29 39
argent vert moyen lilas foncé

Choix de couleurs
..39 011

Ne pas laver!

 
15 378 000 (10) 
My Message Satin 
Rubans 
100x0,9cm, Carte-LS 
3pces 
tons bleu/vert 
100% Nylon

 
15 379 000 (10) 
My Message Satin 
Rubans 
100x0,9cm, Carte-LS 
3pces 
Teintes rose vif 
100% Nylon

 
15 380 000 (10) 
My Message Satin 
Rubans 
100x0,9cm, Carte-LS 
3pces 
teintes pourpres 
100% Nylon

 
15 381 000 (10) 
My Message Satin 
Rubans 
100x0,9cm, Carte-LS 
3pces 
blanc/jaune/orange 
100% Nylon

Résistant à la salive et lavable!
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89 089 (10) 
Fil élastique, 1 mm 
carte 5 m 
voir choix de couleurs

01 02 09
noir blanc bleu moyen

18 20 33
rouge jaune rose foncé

34 39
orange lilas foncé

Choix de couleurs
..89 089

 
Fil élastique, 1mm ø 
3 m, sct.-LS 5 
89 000 01 noir (10)
89 000 02 blanc (10)

  
Fil à en�ler les perles,  0,5mm ø 
100m, sct.-LS 1 bobine  
89 001 01 noir (10) 
100% Polyester
89 001 02 blanc (10) 
100% Polyester

 
Fil élastique, 0,6 mm 
carte 5 m 
89 090 01 noir (10)
89 090 02 blanc (10)

 
 

Magic-Stretch, 0,5 mm ø 
sct.-LS 2 m 
89 085 01 noir (10) 
100% Polyuréthane
89 085 37 cristal (10) 
100% Polyuréthane

 
Magic-Stretch, 1,0 mm ø 
sct.-LS 2 m 
89 086 01 noir (10) 
100% Polyuréthane
89 086 37 cristal (10) 
100% Polyuréthane

 
Magic-Stretch 
ø 0,8 mm, sct.-LS 2 m 
89 538 01 noir (10) 
100% Polyuréthane
89 538 37 cristal (10) 
100% Polyuréthane

 
Magic-Stretch 
0,5 mm, sct.-LS bobine 5 m 
89 168 01 noir (10)
89 168 37 cristal (10)

 
89 240 (10) 
Magic-Stretch 
0,8 mm, sct.-LS bobine 5 m 
voir choix de couleurs

01 37
noir cristal

18 39
rouge lilas foncé

Choix de couleurs
..89 240

 
89 087 02 (10) 
Fil élastique, 1 mm 
bobine 5 m 
blanc
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89 019 01 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, 0,3mm  
1aiguille, n° 0, Carte 2m 
noir, 100% Polyamide
89 019 02 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, 0,3mm  
1aiguille, n° 0, Carte 2m 
100% Polyamide
89 007 01 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,5mm 
1aiguille, n° 3, Carte 2m 
100% Polyamide
89 007 02 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,5mm 
1aiguille, n° 3, Carte 2m 
100% Polyamide
89 008 01 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,7mm 
1aiguille, n° 6, Carte 2m 
100% Polyamide
89 008 02 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,7mm 
1aiguille, n° 6, Carte 2m 
blanc, 100% Polyamide
89 009 01 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,9mm 
1aiguille, n° 10, Carte 2m 
100% Polyamide
89 009 02 (10) 
Soie à en�ler les perles, nylon, ø0,9mm 
1aiguille, n° 10, Carte 2m 
blanc, 100% Polyamide
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Fil bijou, mat, 0,4 mm 
sct.-LS 2 m, entouré de 
plastique 
21 120 06 or (5)
21 120 22 argent (5)

 
Fil bijou, mat, 0,4 mm 
sct.-LS 9 m, entouré de 
plastique 
21 124 22 argent (5)

 
Fil bijou, mat, 0,5 mm 
sct.-LS 2 m, entouré de 
plastique 
21 155 06 or (5)
21 155 22 argent (5)

 
Fil bijou, mat, 0,5 mm 
sct.-LS 9 m, entouré de 
plastique 
21 156 22 argent (5)

 
21 106 (5) 
Fil bijou, 0,4 mm 
sct.-LS 2 m, entouré de plas-
tique 
voir choix de couleurs

 
21 020 (5) 
Fil bijou, 0,4 mm 
sct.-LS 9 m, entouré de plas-
tique 
voir choix de couleurs

 
21 080 (5) 
Fil pour bijoux, 0,5 mm 
sct.-LS 2 m, entouré avec du 
plastique 
voir choix de couleurs

  
24 055 (10) 
Fil bijoux pour crocheter 
0,30 mm ø, bobine 50 m 
voir choix de couleurs

01 06
noir or

10 22
bleu foncé argent

Choix de couleurs
..21 106

+ 21 080 .. + 21 020 .. + 21 027 ..

01 05 06 08
noir brun foncé or bleu clair

10 11 12 13
bleu foncé vert clair bleu vert vert foncé

14 18 19 22
olive rouge rouge vin argent

24 35 39 96
cuivre lilas lilas foncé crème

Choix de couleurs
..24 055

 
21 005 22 (6) 
Fil bijoux, 0,38mm ø 
plasti�é, bobine 9,2 m 
argent

 
21 590 22 (6) 
Fil bijou, nylon coated 
ø 0,38 mm, bobine 9,2 m 
argent

 
21 075 00 (5) 
Crochets assortis 
taille  
2,8mm/2,4mm/1,8mm,sct.-LS 
3 pces

 
21 564 00 (10) 
Crochets assortis, 
sct.-LS une pce de 
chaque 1 et 1,25 mm

  
24 068 00 (10) 
Fil spécial pour en�ler des 
perles 
ø 0,3 mm, bobine 50 m

 
21 027 (5) 
Fil bijou, 0,5 mm 
sct.-LS 9 m, entouré de 
plastique 
voir choix de couleurs

  
24 079 000 (10) 
Fil acier noble à modeler, 
0,5 mm ø 
bobine 10 m

Ce �l spécial pour en�ler 
des perles, �exible et ré-
sistant (0,3 mm), convient 
particulièrement bien 
pour en�ler toutes sortes 
d'ouvrages (décorations 
bohémiens d'arbre de 
Noël, des �gurines en ro-
cailles etc.), parce qu'il ne 
forment pas de boucles 
qui se plient en serrant le 
�l et cassent ensuite.

  
24 067 00 (10) 
Fil spécial pour en�ler des 
perles 
0,3 mm ø, bobine 15 m

 
24 300 22 (5) 
Fil bijou, 0,5 mm ø 
sct.-LS bobine 8 m 
argent

  
24 050 22 (8) 
Fil bijou, 0,5 mm ø 
bobine 8 m 
argent

sauf la couleur 10

en vrac
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Pour créer des bagues fendus, des fermoirs à bascule, des 
pendentifs, des boucles d’oreille et d'autres bijoux. 
Choisir une broche à forme (ovale, cercle, triangle ou carré), 
�xer celle-ci à la manche, �xer le �l à la broche et enrouler le 
�l autour de la broche. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi 
intégrer des perles, des rubans etc.

 
22 574 000 (4) 
Design de �l-broche de forme 
4 formes + manche, blister-LS 1 kit

 
24 094 (5) 
Fil aluminium "Diamant" très 
malléable 
sct.-LS 2m 
voir choix de couleurs

210 264 287 312
orange rose oeillet rouge clas-

sique
lavande

404 416 532 576
turquoise vert pomme praliné noir

606 616
argent or

Choix de couleurs
..24 094

 
24 058 (5) 
Fil aluminium, 
très malléable, 2mm ø 
sct.-LS 2m 
voir choix de couleurs

01 06 10 18
noir or bleu foncé rouge

33 34 39 21
rose foncé orange lilas foncé platine

11
vert clair

Choix de couleurs
..24 058
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Particulièrement fort! 
Coller des rubans en cuir ou d'autres 
rubans dans le grand trou avec la 
colle pour bijoux.

Utilisation: 
Nettoyer les surfaces à coller. Appli-
quer la colle pour bijoux des deux 
côtés et laisser sécher légèrement. 
Puis presser les deux pièces ensemble 
et laisser sécher une nuit.

 
33 397 00 (10) 
Colle pour bijoux 
tube 27 g

Frotter simplement avec ce chiffon 
imprégné suf�t pour faire resplen-
dir à nouveau tous les objets en or, 
argent, laiton, cuivre etc. dans leur 
ancienne beauté.

  
21 940 000 (10) 
Chiffon pour métaux précieux  
18x24 cm, sct.-LS 1 pièce 
100% Coton

Le mini-pickerest l'outil idéal pour 
positionner exactement des petits 
articles. Pour des paillettes, strass, 
perles, pierres précieuses et beaucoup 
d'autres choses.
1. Prendre la paillette, la demi-perle 
etc. avec le bout adhésif de l'outil et 
positionner à l'endroit voulu.  
2. Pour des ouvrages de précision, 
utiliser le positionneur.

 
21 946 000 (6) 
Mini-picker 
sct.-LS 1 picker + 1 positionneur

Lime pour perles en acier. 
Pour agrandir des trous de perles et 
pour enlever des bavures. 
Convient pour des diamètres de trou 
dans les perles jusque 2 mm.

 
22 449 000 (10) 
Lime pour perles 
p. trou ø jusque 2mm, blister-LS 1pce

Contenu: 
2 x 3 m �l bijou 
10 fermoirs carabinier 
50 perles à écraser 
20 calottes 
20 petits anneaux

 
22 485 06 (5) 
Kit débutants av. accessoires p. bijoux 
5 accessoires différents, sct.-LS 
or

Contenu: 
2 x 3 m �l bijou 
10 fermoirs carabinier 
50 perles à écraser 
20 calottes 
20 petits anneaux

 
22 485 16 (5) 
Kit débutants av. accessoires p. bijoux 
5 accessoires différents, sct.-LS 
rose or

CONTENU: 
Fil bijoux 2 x 3 m 
Fermoir carabinier 10 pièces 
Perles à écraser 50 pièces 
Calottes 20 pièces 
Anneaux 20 pièces

 
22 485 22 (5) 
Kit débutants av. accessoires p. bijoux 
5 accessoires différents, sct.-LS 
argent

 
22 584 000 (10) 
Outil pour ouvrir des anneaux, 1,9cm ø 
sct.-LS 1pièce

Contenu:  
1 mini-pince à bijoux 
6 fermoirs mousquetons 
8 crochets pour boucles d'oreille 
20 fermoirs pour boucles 
d'oreille 
52 anneaux divers  
Combinaison en or et en argent

 
22 678 000 (5) 
Mini-kit bijoux avec pince 
1 pince +accessoires, Blister-LS

 
69 150 000 (3) 
Pince plate av.mâchoires plast. p.bijoux 
14cm, Blister-LS 1pce.

Ac
ce

ss
oir

es
 

bij
ou

x e
t p

er
les



787

Pince à écraser pour 
bijoux 
Pince à écraser en acier 
inoxydable trempé pour 
des ouvrages de bijoux 
�ns. Qualité excellente 
pour des résultats précis. 
Maniement facile. Les 
mâchoires de la pince 
sont étroites et de ce fait 
elles ont un petit écart au 
fermoir ou à la prochaine 
perle.

 
89 354 00 (6) 
Pince à écraser pour bijoux 
13 cm, carte-LS 1 pce

Qualité CRV

Contenu 1x de chaque 
89 340 00, 89 341 00, 
89 342 00

 
89 345 00 (2) 
Kit de pinces pour bijoux avec étui 
kit 3 pinces

Qualité CRV

 
89 340 00 (6) 
Pince pour bijoux 
12,5 cm, carte-LS 1 pce

Qualité CRV

 
89 343 00 (6) 
Tenaille pour bijoux 
10,5 cm, carte-LS 1 pce

Qualité CRV

 
89 344 00 (6) 
Pince pointue plate pour bijoux 
longue, 15 cm, carte-LS 1 pce

Qualité CRV

 
89 341 00 (6) 
Pince pointue plate pour bijoux 
12,5 cm, carte-LS 1 pce

Qualité CRV

 
89 342 00 (6) 
Pince coupante pour bijoux 
11,5 cm, carte-LS 1 pce

Pince pour bijoux 
Pour toutes sortes 
d’ouvrages avec des 
bijoux. Les mâchoires de 
cette pince sont lisses 
pour éviter que le bijou 
ne soit abîmé. Le ressort 
ouvre la pince à nouveau 
après usage.

 
89 541 00 (3) 
Pince pour bijoux 
13,5 cm, 1 pièce sur carte-LS

Pince à remmailler pour 
bijoux 
Pour toutes sortes 
d’ouvrages �ns avec des 
bijoux, en particulier pour 
le �ni de maillons �ns, 
pour ouvrir et pour tenir. 
Les mâchoires de cette 
pince sont lisses pour 
éviter que le bijou ne soit 
abîmé. Le ressort ouvre 
la pince à nouveau après 
usage.

 
89 542 00 (3) 
Pince à remmailler pour bijoux 
14 cm, 1 pièce sur carte-LS

Pince coupante pour 
bijoux 
Pour toutes sortes 
d’ouvrages avec des bijoux 
et avec des �ls. Cette 
pince coupante permet 
de couper tout près de 
l’endroit souhaité. Le 
ressort ouvre la pince à 
nouveau après usage.

 
89 543 00 (3) 
Pince coupante pour bijoux 
13 cm, 1 pièce sur carte-LS

Pince �ne pour bijoux 
Pour des ouvrages avec 
des bijoux, spécialement 
pour ouvrir des anneaux 
à fente. Cette pince �ne 
permet de travailler 
rapidement et facilement. 
Le ressort ouvre la pince à 
nouveau après usage. 

 
89 544 00 (3) 
Pince �ne pour bijoux 13,5 cm 
13,5 cm, 1 pièce sur carte-LS

Pince pour couper du �l 
pour bijoux 
Pince coupante pour du �l 
en combinaison avec des ou-
vrages avec des bijoux. Puis-
sance de coupe particulière, 
se prête aussi pour des �ls 
stables grâce au mécanisme 
de coupe spécial. Le ressort 
ouvre la pince à nouveau 
après usage. 

 
89 545 00 (3) 
Pince pour couper du �l 
pour bijoux 
12,5 cm, 1 pièce sur carte-LS
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Sur ce support spécial, les perles ne 
roulent pas. Ainsi de très belles com-
binaisons de perles peuvent facilement 
être composées.  
 
L'en�lage est également réussi plus 
vite avec ce support. L'aide optimale 
pour des ouvrages avec des perles. 
Lavable à 30°, 100% synthétique 
 

 
21 589 00 (10) 
Sous-main pour ouvrages avec des perles 
22,9x30,4 cm, sct.-LS 1 pce

sans contenu

Poser les modèles sur la plaque de 
création pour perles avant de �xer 
la chaïne. Ainsi vous évitez devoir 
défaire le travail.

  
89 029 00 (4) 
Plaque de création pour perles 
23x33 cm

Convient très bien pour en�ler 
des petites perles

  
89 080 00 (3) 
Loupe pliable, 110 mm ø 
13,3x15,3x18,5 cm, zoom 300 %

  
91 185 00 (50) 
Flacons à bouchon 
48x23 mm

Une manière amusante et facile 
pour en�ler aisément les plus petites 
perles . 
Passer un �l dans l'aiguille spécia-
le jointe, verser des perles dans le 
moulin, 
Tenir l'aiguille dans le moulin, tourner 
le moulin et les perles sont recueillies 
sur l'aiguille. 
Le �l spécial pour en�ler des perles 
24 068 00 peut être tenu directement 
dans le moulin, sans utiliser l'aiguille 
spéciale.

  
22 447 000 (5) 
Moulin à perles av. aiguille à en�ler 
7x7x6,5cm, box 1kit

Appareil pour faire des noeuds -l'aide idéale pour la 
création de chaînes créatives, de bracelets et de cein-
tures avec des détails liés et noués.  
 
La forme de plateau de l'appareil pour faire des 
noeuds offre la possibilité d'avoir à portée de la main 
différentes sortes de perles pour réaliser des bijoux. 

  
62 207 00 (2) 
Appareil pour faire des 
noeuds FSC Mix  
53x23cm

 

 
72 016 00 (1) 
Cadre de tissage pour perles 
25x15 cm, largeur de tissage 95 mm

  
72 017 00 (1) 
Cadre de tissage, 34x15 cm 
largeur de tissage 140 mm

  
21 202 00 (2) 
Outil pour faire des perles 
2 mm ø

sans contenu
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vide  
39 023 00 (8) 
Boîte de rangement multi 
14 compartiments avec abattants

8x12 cm, hauteur 2 cm

  
89 158 00 (4) 
Boîte à assortir 
4 petites boîtes

9x12 cm, hauteur 
2 cm

  
39 018 37 (10) 
Boîte de rangement 
7 compartiments 
cristal

10x20 cm, hauteur 
2 cm

  
39 019 37 (10) 
Boîte de rangement 
18 compartiments 
cristal

Idéal pour des accessoires pour bijoux 
et scrapbooking. Triage clair, très 
compacte en trois étages.

vide  
39 181 00 (3) 
Boîte de rangement avec poignée 
15,5x15,5x12,9 cm, 3x6 comparti-
ments

Pour maximum 42 boîtes de rocailles, 
clairement disposés en économisant 
de l'espace. Un article indispensable 
pour le hobby „Bijoux".

vide  
39 215 000 (8) 
Box de rangement p. boîtes de rocailles 
26,7x12,2x4,7cm, pour ca. 36 boîtes

Boîte de rangement pratique, utilisable 
universellement, avec partie amovible 
en haut pour toutes sortes de petites 
pièces 
et un grand compartiment de range-
ment en bas pour des outils tels que 
des pinces et accessoires pour bijoux.

  
39 254 000 (3) 
Boîte de rangement avec poignée et  
insert, 27,8x12,1x13,1cm

Idéal pour des accessoires pour bijouterie et scrapbooking. 
Rangement clair, gain de place sur 3 étages. Avec un grand 
compartiment de rangement en bas pour des outils tels que des 
ciseaux, des pinces pour bijoux et bien d'autres choses.

  
39 320 000 (3) 
Boîte de rangement av. poignée 
23,1x15,6x18,5cm

Des petites boîtes avec une petite pochette pour mettre la 
carte de référence qui est jointe aux perles. 
La référence de l'article et le GEN-code sont indiqués sur les 
cartes.  
Le prix de vente conseillé peut également être indiqué sur la 
petite carte.

  
93 604 00 (20) 
Boîte transparente avec 
couvercle  
59x43x34mm

  
93 320 00 (10) 
Boîte transpar. av. couvercle 
coulissant 
 78x48x36 mm

approprié pour les boîtes 9360400 + 9332000 
  
93 593 00 (1) 
Présentoir vide pour étagère, 37x100 cm 
98,5x35x3 cm

sans contenu
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22 288 21 (10) 
Porte-clé avec rotation, 
35mm ø 
sct.-LS 1 pce 
platine

  
21 683 21 (20) 
Porte-clé avec rotation 
3,5 cm 
platine

  
21 290 00 (20) 
Carabinier 
30x15/20 mm

 
22 358 00 (10) 
Carabinier  
30mm, 30x15/20 mm, 
sct.-LS 2pièces

 
22 289 21 (10) 
Porte-clé, 24mm ø 
6,4cm, sct.-LS 2 pces 
platine

 
22 360 21 (10) 
Porte-clé, avec  chaîne 
25mm, sct.-LS 2pièces  
platine 

  
21 298 21 (25) 
Porte-clé, avec chaîne 
ovale, 25 mm 
platine

 
22 399 21 (10) 
Porte-clé avec chaîne, ovale 
4x3cm, sct.-LS 1pièce 
platine

 
22 407 21 (10) 
Porte-clé avec rotation, 
5cm ø 
av. anneau ressort, sct.-LS 
1pièce 
platine 

 
22 287 00 (10) 
Porte-clé avec carabinier, 
25mm ø 
sct.-LS 2 pces

  
21 189 00 (50) 
Porte-clé avec carabi-
nier, 2,5 cm ø 
en vrac

  
21 192 00 (25) 
Porte-clé, ø 25mm 
en vrac

 
22 290 00 (10) 
Porte-clé avec chaîne à mail-
lons, 25mm ø 
sct.-LS 4 pces

  
21 061 00 (25) 
Aiguille pour en�ler les perles, 55 mm

 
21 550 00 (10) 
Ustensile en métal pour en�ler un �l 
longueur 51 mm, sct.-LS 3 pces

 
21 158 00 (5) 
Aiguille spéciale p. en�ler des perles 
11,4 cm, sct.-LS 1 pce

 
21 165 00 (50) 
Aiguille spéciale p. en�ler des perles 
11,4 cm sct.-LS 1 pce

 
21 637 00 (5) 
Aiguile spéciale pour en�ler des perles 
5,7 cm, sct.-LS 1 pce

 
Aiguile spéciale pour en�ler des perles 
21 548 00 0,5x90 mm, sct.-LS 2 pces (10)
21 549 00 0,5x120 mm, sct.-LS 2 pces (10)

 
Aiguille pour en�ler les perles 
21 089 00 90 mm, sct.-LS 12 pces (10)
21 091 00 130 mm, sct.-LS 10 pces (10)

Après avoir en�lé le �l, aplatir 
l'oeuillet.

  
21 142 21 (25) 
Porte-clé 
6 cm, 20 mm ø 
platine

 
22 593 21 (4) 
Porte-clé en acier inox  
av. chaîne+anneau fendu, sct.-LS 1pce 
platine

en vracen vracen vrac

en vracen vrac en vracen vrac
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21 685 21 (20) 
Porte-clé avec chaîne, ovale 
4x3 cm 
platine



4 mm ø
6 mm ø

ø 4 mm ø 6 mm
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14 216 (4) 
Perles cristal Swarovski 
4 mm ø, boîte 50 pces 
voir choix de couleurs
  
14 218 (1) 
Perles cristal Swarovski 
4 mm ø, sachet 1440 pces 
voir choix de couleurs

  
14 219 (4) 
Perles cristal Swarovski 
6 mm ø, boîte 25 pces 
voir choix de couleurs

120 159 204 213 261 276 280 284 287
aurore bo-
réale

jaune lumi-
neux

abricot orange capri rose chiffon fuchsia rouge feu rouge car-
dinal

rouge clas-
sique

310 314 317 374 376 380 387 390 392
orchidée violet bleu-violet bleu azur bleu royal indigo bleu nuit bleu lagon turquoise 

d`Inde

414 429 432 448 456 509 518 561 563
vert tilleul émeraude jade vert foncé olive taupe caramel gris argenté topaze fumée

565 574 579 803 805 807 817 820 825
bleu glacé bois d`ebene obsidian blanc opal topaze topaze clair grenat améthyste aigue-marine

847
hématite

Choix de couleurs
..14 216
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4 mm ø

6 mm ø

2,5 mm ø

3 mm ø

4 mm ø

6 mm ø

8 mm ø
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14 261 120 (4) 
Perles cristal Swarovski 
2,5 mm ø, boîte 50 pces 
aurore boréale

  
14 198 120 (4) 
Perles cristal Swarovski 
3 mm, boîte 50 pces 
aurore boréale

  
14 199 120 (1) 
Perles cristal Swarovski 
3 mm, sachet 1440 pces 
aurore boréale

  
14 216 120 (4) 
Perles cristal Swarovski 
4 mm ø, boîte 50 pces 
aurore boréale
  
14 280 120 (6) 
Perles cristal Swarovski 
4 mm ø, boîte 25 pces 
aurore boréale

  
14 218 120 (1) 
Perles cristal Swarovski 
4 mm ø, sachet 1440 pces 
aurore boréale

  
14 219 120 (4) 
Perles cristal Swarovski 
6 mm ø, boîte 25 pces 
aurore boréale
  
14 281 120 (6) 
Perles cristal Swarovski 
6 mm ø, boîte 12 pces 
aurore boréale

  
14 221 120 (4) 
Perles cristal Swarovski 
8 mm ø, boîte 11 pces 
aurore boréale

  
14 222 120 (1) 
Perles cristal Swarovski 
8 mm ø, sachet 288 pces 
aurore boréale

  
14 233 120 (4) 
Swarovski perle ronde cristal 
4 mm ø, boîte 20 pces 
aurore boréale

  
14 234 120 (4) 
Swarovski perle ronde cristal 
6 mm ø, boîte 12 pces 
aurore boréale

  
14 230 120 (4) 
Swarovski cube en cristal 
4 mm, boîte 12 pces 
aurore boréale

  
14 277 120 (4) 
Swarovski Dé cristal 
6 mm, boîte 4 pces 
aurore boréale

Ces formes de perles sont disponibles 
dans la couleur 120 «aurore boréale». 
Elles sont transparentes et éticellentes, 
offrant un jeu de couleurs magni�ques, 
avec l`incidence de la lumière.
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STAR

4 mm ø 6 mm ø

4 mm ø
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14 255 (1) 
Perles cristal Swarovski 
"Star" 
4 mm ø, sct. 1440 pces 
voir choix de couleurs

  
14 253 (4) 
Perles cristal Swarovski 
"Star" 
4 mm ø, boîte 40 pces 
voir choix de couleurs

105 310 639 847
blanc albâtre orchidée cuivré hématite

Choix de couleurs
..14 253 + 14 255 ..

  
 
Perles cristal Swarovski (4) 

  
 
Perles cristal Swarovski (4) 

14 283 000 Teintes 
noires-blanches, 
boîte 50 pces

14 284 000 
Teintes rouges, 
boîte 50 pces

14 285 000 Teintes 
lilas, boîte 50 pces

14 286 000 Teintes 
bleues, boîte 50 pces

14 287 000 Teinte 
vertes, boîte 50 pces

14 136 000 teintes 
noires-blanches, 
boîte 25 pces

14 138 000 teintes 
lilas, boîte 25 pces

14 139 000 teintes 
bleues, boîte 25 pces

14 140 000 teintes 
vertes, boîte 25 pces

14 141 000 teintes 
jaunes, boîte 25 pces

  
14 272 120 (4) 
Swarovski Coeur cristal 
10,3x10 mm, boîte 7 pces 
aurore boréale

  
14 273 120 (4) 
Swarovski Coeur cristal 
14,4x14 mm, boîte 3 pces 
aurore boréale

  
14 147 800 (4) 
Swar. Coeur cristal,trou trans-
vers. ø8mm 
Boîte 7pces 
cristal

  
Swarovski coeur cristal,trou 
transversal 
10 mm, boîte 5 pces 
14 148 815 rubis (4)
14 148 861 ombre argent (4)

  
14 275 120 (4) 
Swarovski Goutte cristal 
11x5,5 mm, boîte 7 pces 
aurore boréale

  
14 231 120 (4) 
Swarovski �eur en cristal 
6 mm ø, boîte 20 pces 
aurore boréale

  
14 232 120 (4) 
Swarovski disque en cristal 
6 mm ø, boîte 25 pces 
aurore boréale

  
14 298 120 (4) 
Accessoires bijoux Swarovski 
Couronne,2 oeuillets,15 mm, 
boîte 6 pces 
aurore boréale

  
14 322 120 (4) 
Swarovski Perle cristal 
Papillon 
8 mm, boîte 7 pces 
aurore boréale

  
14 321 120 (4) 
Swarovski Perle cristal Fleur 
8 mm, boîte 7 pces 
aurore boréale

Les perles «Star» en cristal de Swarovski sont les super-star 
parmi toutes les perles. 
Ce sont des perles en cristal avec deux tons harmonieux 
absolument uniques comme p. ex. or cuivré. Elles ont 
partiellement une couche AB, ce qui donne encore un éclat 
supplémentaire.
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Pendentif cristal Swarovski 
28 mm, boîte 1 pce "Star�sh" 
14 374 120 aurore boréale (3)
14 374 862 ombre or (3)

  
Swarovski perle cristal-cubiste 
12x8 mm, boîte 3 pces 
14 149 120 aurore boréale (4)
14 149 639 cuivré (4)
14 149 861 ombre argent (4)

  
Swarovski perle cristal-cubiste 
16x10 mm, boîte 1 pce 
14 150 120 aurore boréale (4)
14 150 639 cuivré (4)
14 150 861 ombre argent (4)

  
Perles cristal Swarovski Artemis 
ø 12 mm, boîte 2 pces 
14 082 120 aurore boréale (4)
14 082 574 bois d'ebene (4)
14 082 862 ombre or (4)

  
Perles cristal Swarovski Artemis 
ø 17 mm, boîte 1 pce 
14 089 120 aurore boréale (4)
14 089 574 bois d'ebene (4)
14 089 862 ombre or (4)

 
14 388 801 (3) 
Pendentif cristal Swarovski 
28 mm, boîte 1 pce "Heart" 
cristal de roche

  
14 360 120 (4) 
Swarovski-cristal "Rivoli" Glat Back 
ø 14 mm, boîte 3 pces 
aurore boréale

  
Swarovski pierre bijou cristal, ovale 
18x13 mm, boîte 1 pce 
14 361 120 aurore boréale (4)
14 361 574 bois d`ebene (4)
14 361 862 ombre or (4)

  
Swarovski cristal taillé ovale 
30x22 mm, boîte 1 pce 
14 378 120 aurore boréale (4)
14 378 574 bois d`ebene (4)
14 378 862 ombre or (4)

  
14 389 120 (4) 
Swarovski cristal pierre 
précieuse 
18x13 mm, côtée, boîte 1 pce 
aurore boréale

  
14 389 574 (4) 
Swarovski cristal pierre 
précieuse 
18x13 mm, côtée, boîte 1 pce 
bois d'ebene

  
14 389 862 (4) 
Swarovski cristal pierre 
précieuse 
18x13 mm, côtée, boîte 1 pce 
ombre or

 
14 370 120 (3) 
Pendentif cristal Swarovski 
30 mm, boîte 1 pce, "Lily" 
aurore boréale

 
14 370 861 (3) 
Pendentif cristal Swarovski 
30 mm, boîte 1 pce, "Lily" 
ombre argent

 
15 316 861 (4) 
Breloque Swarovski 
cristal facetté  
14x9mm, "Rhombus", 
sct.-LS 2 pces 
ombre argent

 
15 316 862 (4) 
Breloque Swarovski 
cristal facetté  
14x9mm, "Rhombus", 
sct.-LS 2 pces 
ombre or
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14 758 568 (3) 
Kit Porte-clé Crystal "Cool Heart" 
7,5cm, avec carabinier, Boite-LS 1Set 
gris acier

 
14 748 210 (3) 
Kit Porte-clé Crystal "Stars&Moon" 
7,5cm, avec carabinier, Boite-LS 1Set 
orange

 
14 096 120 (3) 
Kit Crystal-Ange gardien 
3,2x2 cm, avec carabinier 
aurore boréale

 
14 096 574 (3) 
Kit Crystal-Ange gardien 
3,2x2 cm, avec carabinier 
bois d'ebene

 
14 096 862 (3) 
Kit Crystal-Ange gardien 
3,2x2 cm, avec carabinier 
ombre or

Application de façon solide et durable 
sur : 
- tissu 
- cuir 
- céramique 
- papier 
- bois 
Idéal aussi pour Swarovski Hot-Fix.

 
89 304 00 (3) 
Applicateur pour pierres Hot�x 
5 pointes différentes

 
14 018 (10) 
Pierres cristal Swarovski thermo�xables 
4 mm, blister-LS 20 pces 
voir choix de couleurs

120 258 287 376
aurore bo-
réale

rosé rouge clas-
sique

bleu royal

432 800 820 825
jade cristal améthyste aigue-marine

Choix de couleurs
..14 017 + 14 018 ..

 
14 017 (10) 
Pierres cristal Swarovski thermo�xables 
3 mm, blister-LS 20 pces 
voir choix de couleurs

Poser les petites 
pierres sur le tissu. 
Recouvrir avec du 
papier à repasser 
et passer le fer à 
repasser en pres-
sant légèrement. 
Repasser encore 
une fois à l`envers 
avec le même 
papier. Peut être 
lavé à l`envers 
à 30°C avec des 
lessives douces.
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