
N° PHOTO
REF 

SWAROVSKI
NOM DESIGNATION PRIX TTC €

1 860475 Alice Porte-clés Porte-clés en cuir de veau avec Crystal Mesh ; acier inoxydable (taille : 10 cm) 52

2 1807339 Brilliance Parure argentée Pendentif plaqué rhodium serti de cristaux taillés en brillant et boucles d'oreilles assorties (taille : 40/1 cm) 78

3 1179712 Brilliance Parure dorée Pendentif métal doré serti de cristaux taillés en brillant et boucles d'oreilles assorties (taille : 40/1 cm) 79

4 1081922 Nude Parure Parure plaquée rhodium, composée de perles en cristal associées à un pavé de cristaux clairs (taille : 38/1 cm) 119

5 5119501 Celestin Parure Parure en métal doré et perles en verre acrylique, réhaussée de cristaux incolores sertis pavé (taille : 38/1 cm) 95

6 5113776 Circle Heart Pendentif
Cœur extérieur en métal plaqué rhodium brillant, cœur intérieur en cristaux incolores sertis pavé, accroché à une chaîne à 

maille serpent lisse (taille : 38/2 X 2 cm)
63

7 681251 Circle Pendentif Scintillant anneau extérieur plaqué rhodium et anneau intérieur en pavé de cristal clair sur chaîne (taille : 38/2.5 X 2 cm) 62

8 5007750 Circle Mini Boucles d'Oreilles Bague externe plaquée rhodium et cercle intérieur orné d'un pavé de cristaux clairs (taille : 2 cm) 55

9 5032850 Stone Mini Bracelet-jonc, M
En acier inoxydable dans la lignée de l'or rose avec 4 rangées d'étincelants cristaux Silk sertis pavé sur le devant (taille : 5.8 X 

5.2 cm)
79



10 5098368 Tactic Thin Bracelet-jonc, M En PVD rose doré, orné de cristaux incolores sertis pavé (taille : 5.8 X 5.2 cm) 95

11 5033035 Tactic Bracelet-jonc, M Plaqué rhodium, orné de cristaux clairs sertis pavé (taille : 5.8 X 5.2 cm) 103

12 5071171 Spiral Bracelet-jonc, M Multiples spirales plaquées rhodium dont l'une est ornée de cristaux incolores sertis pavé (taille : 6.6 X 5.6 cm) 119

13 5032935 Azalea Bracelet Cristaux clairs taille navette offrant une élégance simple et cependant incroyablement féminine (taille : 16 cm) 143

14 5113778 Cupid Pendentif

Ce cœur polyvalent présente 2 éléments cœurs amovibles qui peuvent être ajustés pour offrir 4 styles différents. Le cœur 

intérieur qui scintille est en métal plaqué rhodium et le cœur extérieur en métal doré rose. Une touche raffinée de cristaux sertis 

pavé ajoute un superbe éclat (taille : 45/2 X 1.5 cm)

95

15 5113583 Cupidon Pendentif
S'inspirant d'un ruban, ce pendentif réversible en métal doré rose, arbore un cœur superbement taillé, orné de cristaux 

incolores sertis pavé sur les deux faces et s'accompagne d'une chaîne réglable (taille : 40/2.5 X 2.5 cm)
79

16 1791305 Tennis Bracelet rhodium Plaqué rhodium avec fermoir sécurisé, doté de cristaux clairs sertis clos et livré avec une extension (taille : 17 cm) 78

17 992889 Tennis Bracelet Doré En métal doré et cristaux Golden Shadow et livré avec une extension (taille : 17 cm) 79

18 5017087 Vi Créoles Boucles d'oreilles plaquées rhodium et ornées de cristaux clairs sertis en pavé (taille : 4.5 cm) 71

19 5119069 Stardust Gray Collier
Tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux incolores avec fermoir mousqueton réglable en métal plaqué palladium 

(taille : 42 cm)
79



20 5089839 Stardust Gray Bracelet M
Tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux incolores avec fermoir magnétique en métal plaqué palladium (taille : 20 

cm)
47

21 5110617 Stardust Knot Collier Doré
Collier noué composé d'un tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux dorés avec fermoir mousqueton réglable en 

métal doré (taille : 40 cm)
143

22 5127501 Stardust Collier Doré
Tube en résille de nylon doré empli de minuscules cristaux incolores avec fermoir mousqueton réglable en métal doré (taille : 

42 cm)
79

23 5089836 Stardust Beige Double Bracelet
Bracelet ou ras-de-cou composé d'un tube en nylon résille doré empli de minuscules cristaux incolores avec fermoir 

magnétique en métal doré (taille : 40 cm)
63

24 5127502 Stardust Black Collier
Tube en résille de nylon noir empli de minuscules cristaux avec fermoir mousqueton réglable en métal plaqué palladium (taille : 

42 cm)
79

25 5100095 Stardust Light Multi Bracelet M
Tube en résille de nylon noir empli de minuscules cristaux incolores avec fermoir magnétique en métal plaqué palladium (taille : 

20 cm)
47

26 5119019 Stardust Knot Collier Noir
Collier noué composé d'un tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux noirs avec fermoir mousqueton réglable en 

métal plaqué palladium (taille : 40 cm)
143

27 5120149 Stardust Light Blue Double Bracelet
Bracelet ou ras-de-cou composé d'un tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux bleus avec fermoir magnétique en 

métal plaqué palladium (taille : 40 cm)
62

28 5120152 Stardust Pink Double Bracelet
Bracelet ou ras-de-cou composé d'un tube en résille de nylon empli de minuscules cristaux roses avec fermoir magnétique en 

métal plaqué palladium (taille : 40 cm)
63

29 1179236 Slake Gray Bracelet
Bracelet en Alcantara gris clair, orné de cristaux clairs avec fermoir composé de 2 boutons de cristal clair vous permettant de 

l'ajuster (taille : 36/38 cm)
55



30 5043495 Slake Silk Bracelet
Bracelet en Alcantara nude, orné de cristaux colorés avec fermoir composé de 2 boutons pressions vous permettant de 

l'ajuster (taille : 36/38 cm)
54

31 5046391 Slake Light Blue Bracelet
Bracelet en Alcantara bleu polaire, orné de Crystal Aurore Boréale avec fermoir composé de 2 boutons pressions vous 

permettant de l'ajuster (taille : 36/38 cm)
55

32 1179237 Slake Black Bracelet
Bracelet en microfibre noire, orné de cristaux Jet Hematite avec fermoir composé de 2 boutons de cristal clair vous permettant 

de l'ajuster (taille : 36/38 cm)
54

33 5120520 Slake White Deluxe Bracelet
Bracelet en Alcantara blanc, orné d'un dégradé de cristaux colorés avec fermoir composé de 2 boutons de cristal incolore vous 

permettant de l'ajuster (taille : 36/38 cm)
55

34 5037392 Slake Deluxe Beige Bracelet
Bracelet en Alcantara doré, orné de cristaux de couleurs claires et du métal doré avec fermoir composé de 2 boutons pressions 

vous permettant de l'ajuster (taille : 36/38 cm)
54

35 5120639 Slake Pink Deluxe Bracelet
Bracelet en Alcantara rose clair, orné de cristaux roses avec fermoir composé de 2 boutons de cristal incolore vous permettant 

de l'ajuster (taille : 36/38 cm)
55

36 5089699 Slake Deluxe Black Bracelet
Bracelet en Alcantara noir, orné d'un mélange de cristaux avec fermoir composé de 2 boutons pressions vous permettant de 

l'ajuster (taille : 36/38 cm)
54

37 976061 Fit Boucles d'Oreilles Scintillants triangles en Crystal Mesh Silver Shade et plaqués rhodium (taille : 9.5 cm) 95

38 1046084 Lunar Boucles d'Oreilles
Deux cristaux Moonlight taille Toupie qui reflètent l'ondulation de l'eau et brillent sur leurs crochets plaqués rhodium (taille : 2.7 

cm)
55

39 1135990 Crystalline Silver Stainless Steel Montre Femme
Boîtier en acier inoxydable empli d'environ 800 cristaux clairs, Cadran miroir rhodium, Bracelet en tissu structuré argenté, 

Mouvement Suisse à quartz (taille : 40 mm / 21 cm)
239



40 5050019 Thao Gold
Coque rigide en gomme dorée, décorée d'un transfert de cristaux et du logo Swarovski imprimé sur du cuir (pour iPhones 5 et 

5S)
55

41 5054577 Thao Logo Black
Coque rigide en gomme noire à la finition mate entièrement cristallisée avec le logo Swarovski imprimé sur du cuir (pour 

iPhone 5 et 5S)
54

42 5102143 Flûtes Crystalline Golden Shadow Set de 2 flûtes avec revêtement doré et arborant des pieds emplis de cristaux Golden Shadow (taille : 25.6 X 6.9 cm) 203

43 255678 Flûtes Crystalline Set de 2 flûtes à la base remplie de cristaux clairs avec le pied en cristal clair facetté (taille : 25.6 X 6.9 cm) 204

44 1011105 Crystalline Vase Vase en métal au ton argenté avec des milliers de chatons cristallins et un socle en cristal clair facetté (taille : 14.2 X 30.3 cm) 310

45 119747 Nénuphar
Grans bougeoir en forme de nénuphar à multiples pétales en cristal clair facetté, posé sur des boules en cristal (taille : 13 X 7 

cm)
255

46 5108877 Shimmer Photophore Golden Shadow Empli de centaines de cristaux dorés sertis selon la technique Crystal Rock (taille : 4.2 X 6.7 X 6.7 cm) 31

47 5108868 Shimmer Photophore Empli de centaines de cristaux Swarovski sertis selon la technique Crystal Rock (taille : 4.2 X 6.7 X 6.7 cm) 30

48 5108876-p87 Shimmer Photophore Gray Photophore gris empli de centaines de cristaux Swarovski sertis selon la technique Crystal Rock (taille : 4.2 X 6.7 X 6.7 cm) 31

49 1101799 Ambiray Cadre-Photo En acier inoxydable avec une multitude de petits cristaux clairs facettés. Pour photo de 9 X 13 cm (taille : 17.8 X 13.8 X 4.5 cm) 87



50 1096435 Ambiray Photophore En acier inoxydable et minuscules cristaux clairs facettés (taille : 6 X 5 cm) 31

51 1096796 Jaguar En cristal Golden Shine et des accents en cristal Satin, sur une base en cristal clair mat (taille : 16.7 X 6.4 cm) 242

52 5064252 Bouddha En cristal clair facetté et cristal avec un fini mat, sur une base en cristal Jet (taille : 9.3 X 8 X 4.5 cm) 199

53 898508 Etalon En cristal clair facettéavec des yeux en cristal Topaz. Crinière, queue et base en cristal mat non facetté (taille : 14.4 X 14.6 cm) 242

54 5063325 Ourson Kris - C'est la Fête Deux oursons en cristal incolore avec un nœud en cristal violet et gris (taille : 4 X 3.5 + 4.1 X 3.5 cm) 103

55 1148300 Crystalline Clé USB & Stylo à bille
Coffret composé d'une clé USB 4 Go Crystalline et d'un stylo à bille Crystalline Lady. Brillant en White Pearl, les deux sont 

emplis de cristaux clairs étincelants (taille : 14.3 X 1.0 / 7 X 1.7 cm)
55

56 1144823 Crystalline Clé USB White
Clé USB 4 Go ornée de 140 cristaux clairs étincellants avec des détails en laque blanche et métal argenté (taille : 7 X 1.7 X 0.8 

cm)
39

57 5064411 Crystalline Stardust Stylo à bille (set de 3)
Set de 3 stylos bille Crystalline Stardust rechargeable (doré rose, doré jaune, doré blanc). Le corps de chaque stylo est empli 

d'environ 1300 cristaux incolores (taille : 13.9 X 1.1 X 1.1 cm)
63

58 5139620 Crystalline Stardust Stylo à bille
Stylo bille Crystalline Stardust rechargeable qui associe des tons gris et argentés avec l'éclat d'environ 1300 cristaux incolores 

(taille : 1 X 13.5 X 1 cm)
23

59 1145324 Crystalline Lady Stylo à bille White
Stylo bille blanc rechargeable avec clip qui brille à travers le nom de la marque Swarovski à côté d'un millier de chatons de 

cristal (taille : 14.3 X 1 cm)
22



60 1145325 Crystalline Lady Stylo à bille Black
Stylo bille noir rechargeable avec clip qui brille à travers le nom de la marque Swarovski à côté d'un millier de chatons de cristal 

(taille : 14.3 X 1 cm)
23

61 5135989 Stellar Stylo à bille
Empli d'environ 400 cristaux aux tons argentés métallisés sertis selon la technique Crystal Rock. Contraste subtil entre le métal 

et les tons noirs, ce stylo rechargeable arbore le logo Swarovski sur l'agrafe en métal (taille : 1.3 X 14 cm)
39

62 5135985 Stellar Stylo Doré à bille
Empli d'environ 400 cristaux aux tons métallisés sertis selon la technique Crystal Rock. Contraste saisissant entre les tons 

dorés pâle et les tons noirs, ce stylo rechargeable arbore le logo Swarovski sur l'agrafe en métal (taille : 1.3 X 14 cm)
38


