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Bracelet Baby’s Love 
 

Bracelet en argent massif, Perles et Charm en argent 

massif. 

Magnifique Bracelet en Argent Massif avec médaille 

en forme de cœur gravée Garçon. Existe aussi gravée 

Fille. 

Le bracelet a un fermoir mousqueton de 9mm en argent 

massif. Ce bracelet peut être fait avec un fermoir 
mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Taille: 19cm approx. 

Prix : 95 Euros 

Réf. Baby’s Love Garçon: 0001 

 

Bracelet Baby’s Love 
 

Bracelet en argent massif, Perles et Charm en argent 

massif. 

Magnifique Bracelet en Argent Massif avec médaille 

en forme de cœur gravée Garçon. Existe aussi gravée 

Fille. 

Le bracelet a un fermoir mousqueton de 9mm en argent 

massif. Ce bracelet peut être fait avec un fermoir 
mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Taille: 19cm approx. 

Prix : 95 Euros 

Réf. Baby’s Love Fille: 0002 
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Bracelet 5 Cœurs 
 

Bracelet En Argent Massif, Perles et Charm En Forme 

De Cœur En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 4mm 

avec 5 Charm en forme de cœur en argent massif (7mm 

par 9mm et .25g env.). Ce bracelet est jeune et plein de 

gaieté! Le bracelet a un fermoir en T de 9mm en argent 

massif. Ce bracelet peut être fait avec un fermoir 

mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Longueur : 19 cm env. 

Prix: 150 Euros 

Réf. Bracelet 5 Cœurs: 0003 

 

Bracelet I Love You 
 

Bracelet En Argent Massif, Perles Et Charm En Forme 

De Cœur En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 5mm 

avec très belle médaille en forme de cœur en argent 

massif avec inscription « I Love You ». La médaille 

mesure environ 2,1 cm de large et 2,6cm de haut 

(1.3mm d’épaisseur et 5.2g env.). Le bracelet a un 

fermoir en T de 9mm en argent massif. Ce bracelet 

peut être fait avec un fermoir mousqueton de 9mm en 

argent massif. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Longueur : 19 cm env. 

Prix: 99 Euros 

Réf. Bracelet I Love You: 0004 
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Bracelet Valentine 
 

Bracelet En Argent Massif, Perles Et Charm En Forme 

De Cœur En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 4mm 

avec un Charm en forme de cœur en argent massif. 

Beau Charm de 10mm de large sur 13mm de haut (0.8g 

env.) Le bracelet a un fermoir mousqueton de 9mm en 

argent massif. Ce bracelet peut être fait avec un fermoir 

mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 82 Euros 

Réf. Bracelet Valentine: 0005 

 

Bracelet Croix 
  

Bracelet En Argent Massif, Perles et Charm En Forme 

De Croix  En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 6mm et 

4mm avec un Charm en forme de croix en argent 

massif. La croix mesure12mm de large sur 20mm de 

haut (0.6g env.) Le bracelet a un fermoir mousqueton 

de 9mm en argent massif. Ce bracelet peut être fait 

avec un fermoir mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 84 Euros 

Réf. Bracelet Croix: 0006 
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Bracelet Cœur 3D 
  

Bracelet en argent massif, perles et Charm en forme de 

cœur en argent massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 4mm et 

3mm avec un Charm en forme de Cœur gonflé en 

argent massif. Beau Charm de 19mm env. (et 2.3g 

env.). Le bracelet a un fermoir mousqueton de 9mm en 

argent massif. Ce bracelet peut être fait avec un fermoir 

mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 90 Euros 

Réf. Bracelet 3D: 0007 

 

Bracelet Made 

With Love 
  

Bracelet En Argent Massif, Perles Et Charm En Forme 

De Cœur En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 4mm 

avec un Charm en forme de cœur en argent massif. 

Beau Charm de 12mm env. avec inscription « Made 

With Love ». Le bracelet a un fermoir mousqueton de 

9mm en argent massif. Ce bracelet peut être fait avec 

un fermoir mousqueton de 9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 85 Euros 

Réf. Bracelet Made With Love: 0008 
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Bracelet Flower Power 
  

Bracelet En Argent Massif, Perles Et Charm En Forme 

De Fleur En Argent Massif. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 4mm et 

3mm avec un Charm en forme de fleur en argent 

massif. Beau Charm de 13mm env. Le bracelet a un 

fermoir mousqueton de 9mm en argent massif. Ce 

bracelet peut être fait avec un fermoir mousqueton de 

9mm en argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 85 Euros 

Réf. Bracelet Flower Power: 0009 

 

Bracelet La cool Attitude Argentée 
 

Bracelet Coton et perles en argent massif 

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm en argent 

massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un vrai 

bijou a porté avec les tendances du moment. Le fermoir 

de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce bracelet 

est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Merci de me dire quelle couleur vous aimeriez en 

utilisant le formulaire ci-dessous. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19cm approx 

Prix: 75 Euros 

Réf. Bracelet La Cool Attitude: 0010 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
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Bracelet L’Amitié Argenté 
  

Bracelet Coton et perles en argent massif avec Charm 

en argent massif ou Porcelaine 

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm en argent 

massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un vrai 

bijou a porté avec les tendances du moment. Le fermoir 

de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce bracelet 

est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Merci de me dire quelle couleur vous aimeriez en 

utilisant le formulaire ci-dessous. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19cm approx 

Prix: 30 Euros 

Réf. Bracelet Amitié Argenté: 0011 

 

Bracelet Silver Wave  
  

Bracelet Coton et perles en argent massif 

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm en argent 

massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un vrai 

bijou á porté avec les tendances du moment. Le fermoir 

de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce bracelet 

est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Merci de me dire quelle couleur vous aimeriez. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19cm approx 

Prix: 65 Euros 

Réf. Baby’s Love Fille: 0012 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Bracelet Amazonia 
  

Bracelet en Chrysocolle et perles diverses en argent 

massif 

Superbe bracelet Chrysocolle  de 6mm avec perles 

variées en argent massif. Ce bracelet, parfait pour l’été, 

est l’indispensable de cette saison et idéal pour un beau 

Mix’n match de bracelet! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un mousqueton en argent 

massif de 9mm. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19 cm approx 

Prix Bracelet simple: 150 Euros 

Réf. Bracelet Amazonia: 0013 

 

Bracelet Californication 
Bracelet en cuir naturel et perles en argent massif 

Superbe bracelet en cuir naturel avec perles de 

4mm en argent massif. Ce bracelet, déjà un 

chouchou des stars á LA, Californie, est enfin 

disponible en France! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un joli bouton en 

nacre naturelle. Merci de nous indiquer la couleur 

que vous voulez. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur 

demande. 

Taille: 19 cm á 21cm approx 

Prix Bracelet triple: 150 Euros 
 
Réf. Bracelet Californication x3: 0014 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
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Bracelet Californication 
Bracelet en cuir naturel et perles en argent massif 

Superbe bracelet en cuir naturel avec perles de 

4mm en argent massif. Ce bracelet, déjà un 

chouchou des stars á LA, Californie, est enfin 

disponible en France! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un joli bouton en 

nacre naturelle. Merci de nous indiquer la couleur 

que vous voulez.  

La taille du bracelet peut être modifiée sur 

demande. 

Taille: 19 cm á 21cm approx 

Prix Bracelet double: 120 Euros 
 
Réf. Bracelet Californication x2: 0015 

 

Bracelet Californication 
Bracelet en cuir naturel et perles en argent massif 

Superbe bracelet en cuir naturel avec perles de 

4mm en argent massif. Ce bracelet, déjà un 

chouchou des stars á LA, Californie, est enfin 

disponible en France! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un joli bouton en 

nacre naturelle. Merci de nous indiquer la couleur 

que vous voulez. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur 

demande. 

Taille: 19 cm á 21cm approx 

Prix Bracelet simple: 70 Euros 
 
Réf. Bracelet Californication x1: 0016 
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Bracelet La 

Beauté Classique 
  

Bracelet De Perles En Argent Massif Et Chaine Argent 

Massif En Forme De Cœur. 

Superbe bracelet de perles en argent massif de 6mm á 

12mm avec une très belle chaine en argent massif. Le 

bracelet tendance a un fermoir mousqueton de 9mm en 

argent massif. 

La taille du bracelet peut modifier sur demande. Vous 

aimerez peut être son Sautoir La Beauté Classique 

Longueur : 19 cm approx. 

Prix: 64 Euros 

Réf. Bracelet Beauté Classique: 0017 

 

Bracelet L’Extravagance d’Argent 

  

Beau bracelet á grandes perles en argent massif 

Ce bracelet quadruple vous apportera beaucoup de 

remarques comme C’est de l’argent ?! Et oui, il se 

constitue de 4 bracelets de perles en argent massif. Il 

est versatile, moderne, et légèrement exubérant ; ceci 

est une véritable Extravagance d’Argent !! Les perles 

sont de 6mm à 12mm. 

Ce bracelet est une exceptionnelle valeur qualité / prix! 

La taille du bracelet peut être changée sur demande. 

Vous aimerez surement son Sautoir L’Extravagance 

d’Argent 

Longueur: 19 cm approx. 

Prix: 219 Euros 

Réf. Bracelet Extravaganza: 0018 

http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-beaute-classique/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/collier-sautoir-lextravagance-dargent/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/collier-sautoir-lextravagance-dargent/
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Bracelet Summer Holidays  
  

Bracelet en argent massif et perles naturelles d’eau 

douce 

Une magnifique chaine délicate et originale (en forme 

de 8) en argent massif parsemée de perles naturelles 

blanches 3 mm. Ce bijou est l’atout indispensable dans 

vos valises de vacances!! Parfait avec les couleurs 

pastelles de cette saison ou un simple jean/ chemise 

blanche, ce bracelet est un vrai amour! Vous aimerez 

aussi le Sautoir Summer Holidays, et le Collier 

Summer Holidays. Le fermoir est un joli mousqueton 

en argent massif de 9mm. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19 cm approx 

Prix : 115 Euros  

Réf. Bracelet Summer Holidays: 0019 

 

Bracelet Water Falls 
  

Bracelet en turquoise et perles en argent massif 

Superbe bracelet en Turquoise avec perles de 4 et 2mm 

en argent massif. Ce bracelet, parfait pour l’été, est 

l’indispensable de cette saison et idéal pour un beau 

Mix’n match de bracelet! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un mousqueton en argent 

massif de 9mm. 

Vous aimerez aussi le Sautoir Water Falls 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19 cm approx 

Prix Bracelet simple: 175 Euros   

Réf. Bracelet Water Falls: 0020 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-summer-holidays-vacances-dete/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/collier-summer-holidays-vacances-dete/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/collier-summer-holidays-vacances-dete/
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-water-falls/
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Bracelet Californication 

XXL 
Bracelet en cuir naturel et perles en argent massif 

Superbe bracelet en cuir naturel avec perles de 

6mm en argent massif. Ce bracelet, déjà un 

chouchou des stars á LA, Californie, est enfin 

disponible en France! Ce bracelet est un vrai bijou 

super tendance. Le fermoir un joli bouton en 

nacre naturelle. Merci de nous indiquer la couleur 

que vous voulez. La taille du bracelet peut être 

modifiée sur demande. 

Taille: 19 cm á 21cm approx 

Prix Bracelet simple: 65 Euros 
 

Réf. Bracelet Californication x1: 0021 

 

Bracelet Silver Wave  
  

Bracelet Coton et perles en argent massif 

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm en argent 

massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un vrai 

bijou á porté avec les tendances du moment. Le fermoir 

de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce bracelet 

est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Merci de me dire quelle couleur vous aimeriez. 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 19cm approx 

Prix: 65 Euros 

Réf. Bracelet Silver Wave: 0022 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Bracelet Sweetie (Ma Chérie) 
  

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm ou 3mm en 

argent massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un 

vrai bijou á porté avec les tendances du moment. Le 

fermoir de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce 

bracelet est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à maman et sa fille!! ♥♥  

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: de 16.5 cm á 17.5cm approx (taille S/M) 

Prix: 39 Euros   

Réf. Bracelet Sweetie: 0023 

 

Bracelet Sweetie (Ma Chérie) 
  

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm ou 3mm en 

argent massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un 

vrai bijou á porté avec les tendances du moment. Le 

fermoir de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce 

bracelet est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à maman et sa fille!! ♥♥  

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: de 16.5 cm á 17.5cm approx (taille S/M) 

Prix: 39 Euros   

Réf. Bracelet Sweetie: 0024 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Bracelet Sweetie (Ma Chérie) 
  

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm ou 3mm en 

argent massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un 

vrai bijou á porté avec les tendances du moment. Le 

fermoir de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce 

bracelet est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à maman et sa fille!! ♥♥  

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: de 16.5 cm á 17.5cm approx (taille S/M) 

Prix: 39 Euros   

Réf. Bracelet Sweetie: 0025 

 

Bracelet Sweetie (Ma Chérie) 
  

Superbe bracelet en coton et perles de 4mm ou 3mm en 

argent massif. Cet original bracelet de l’amitié, est un 

vrai bijou á porté avec les tendances du moment. Le 

fermoir de ce bracelet est un joli nœud coulissant. Ce 

bracelet est parfait pour le Mix’n Match de bracelets de 

l’amitié, et sera le cadeau parfait pour tout vos proches! 

♥ Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à maman et sa fille!! ♥♥  

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: de 16.5 cm á 17.5cm approx (taille S/M) 

Prix: 39 Euros   

Réf. Bracelet Sweetie: 0026 

 
 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Bracelet Une Touche d’Élégance  

Bracelet Manchette En Argent Massif 

La collection Élégance est inspirée par la beauté et la 

délicatesse des dentelles d’entant. Les bijoux de cette 

collection sont confectionnés un par un, comme des 

broderies avec passion et amour, chacun étant 

absolument unique ! Ce bracelet souple et léger, 

est extrêmement facile a porter et embellira toutes vos 

tenues, que ce soit une robe du soir, un joli tailleur, ou 

un simple jean, la manchette s’adaptera parfaitement et 

donnera une touche inégalée de sophistication! ♥ La 

taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 17.5cm environ 

Prix: 295 Euros    

Réf. Bracelet une touche d’élégance: 0027 

 

Bracelet Manchette Élégance Bleue 

Bracelet Manchette En Argent Massif et Perles en 

Cristal Swarovski Saphir. La collection Élégance est 

inspirée par la beauté et la délicatesse des dentelles 

d’entant. Les bijoux de cette collection sont 

confectionnés un par un, comme des broderies. Inspiré 

par Elizabeth Taylor, ce superbe bracelet embellira, 

avec une touche de couleur, toutes vos tenues. Que ce 

soit une robe du soir, un joli tailleur, ou un simple jean, 

la manchette s’adaptera parfaitement et donnera une 

touche inégalée de sophistication! Curiosité: Ce 

bracelet contient 693 perles en argent massif et cristal 

Swarovski! ♥ La taille du bracelet peut être modifiée 

sur commande. 

Taille: 17.5cm environ 

Prix: 480 Euros  

Réf. Bracelet Elégance Bleue: 0028 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Bracelet Manchette Élégance  
Bracelet Manchette En Argent Massif. La collection 

Élégance est inspirée par la beauté et la délicatesse des 

dentelles d’entant. Les bijoux de cette collection sont 

confectionnés un par un, comme des broderies. Ce 

bracelet est superbe et embellira toutes vos tenues, que 

ce soit une robe du soir, un joli tailleur, ou un simple 

jean, la manchette s’adaptera parfaitement et donnera 

une touche inégalée de sophistication! Curiosité: Ce 

bracelet contient 795 perles en argent massif! ♥ 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille: 17.5cm environ 

Prix: 495 Euros 

Réf. Bracelet Elégance: 0029 

 

Bracelet Purity 

 
Bracelet En Argent Massif, et Crystal Swarovski 

 

Superbe Chaine en argent massif avec éléments en 

cristal Swarovski 6mm. Fermoir argent massif 9 mm. 

Ce bracelet est parfait pour porter seul pour un look 

sophistiqué ou en mixer avec d’autre bracelet. 

vous aimerez aussi le Sautoir Purity  

 

Taille 19 cm. Si vous désirez une autre taille merci de 

nous contacter par email ou avec le formulaire ci-

dessous. 

 

Prix: 80 Euros 

 

Réf. Bracelet Purity: 0030 

http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-purity/
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Les Convertibles, le 

Bracelet qui deviens collier 
 

Voici une idée géniale et pratique! 

Un collier, un sautoir ou un bracelet triple TOUS 

dans le même bijou!! Enfilées sur un beau fil en 

coton, ce collier ce porte en ras de cou (45 cm 

environ), en sautoir (72 cm environ) ou en triple 

bracelet grâce à son nœud coulissant! Bien sur vous 

pouvez en mélanger plusieurs pour un bel effet Mix’n 

Match. Look tendance garanti, de 8 ans à 88 ans, ceci 

sera un cadeau que toutes apprécieront fort!! ♥♥ 

Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à la maman et la fille!! ♥♥  

Taille: de 45 cm á 72 cm approx. 

Prix: 108 Euros 

Réf. Les Convertibles: 0031 
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Sautoir Echec et Mat 
 

Sautoir en Argent Massif 925 avec large perles de Bali 

et perles Tchèques blanches et noires. 

Superbe chaine en argent massif large perles de Bali en 

argent massif et perles noires et blanches tchèques. Ce 

sautoir s’adaptera aussi bien avec une tenue 

sophistiquée ou un jean pour un look plus décontracté. 

Longueur: 85 cm approx 

Prix: 185 Euros 

 

Réf. Sautoir Echec Et Mat: 1001 

 

Collier Baby’s Love 

(amour de bébé) 

 
Cette superbe chaine existe pour les petites filles et les 

petits garçons. C’est le cadeau parfait pour les futures 

mamans, les nouvelles mamans et toutes les mamans! 

Parfait aussi pour la fête des mères et la Saint 

Valentin!! 

La chaine fait 60 cm de long, avec un fermoir en argent 

massif de 9 mm. 

La chaine peut être commandée en d’autres tailles. 

Prix: 110 Euros 

Réf. Collier Baby’s Love GARCON: 1002 

Réf. Collier Baby’s Love Fille: 1003 
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Sautoir Baby Baby 
. 

Superbe chaine Magic Ronde en Argent Massif avec 

12 Charm’s sur le thème de la petite enfance. Médaille 

centrale du collier gravée Garçon ou Fille. Fermoir en 

Argent Massif de 9mm. Parfait aussi pour la fête des 

mères ou en Cadeau de Naissance !! ♥ 

Existe aussi gravée Fille. 

Longueur: 95 cm approx. 

Prix: 380 Euros 

Réf. Sautoir Baby Baby GARCON: 1004 

Réf. Sautoir Baby Baby FILLE: 1005 

 

 

 
  

http://leonorhelenodesignsfr.wordpress.com/sautoirs-et-colliers/sautoir-baby-baby/necklace-baby-baby-2/
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Sautoir Beautiful Spring 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Magnifique Sautoir en Argent Massif, délicat et très 

long, serti de Cristal Swaroski de 6mm. Peut être porté 

en double. Les couleurs du cristal Swarovski sont 

Améthyste, Aqua, Péridot, et Rose claire. 

Si vous aimeriez changer quelques couleurs, ou même 

avoir une seule couleurs, contactez nous en utilisant le 

formulaire ci-dessous. 

Longueur: 130cm approx 

Prix: 270 Euros 

Réf. Sautoir Beautiful Spring: 1006 

 

Sautoir Crazy Tassel 

(Pompon Fou) 
 

Sautoir et Pompon en Argent Massif 925 

Superbe sautoir extra long avec Chaine et Pompon en 

Argent massif pour un look très tendance! 

Existe aussi avec Chaine de 65cm. 

Longueur de la Chaine : 100cm 

Longueur Pompon : 6,5 cm 

Prix : 95 Euros 

Réf. Sautoir Crazy Tassel: 1007 
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Sautoir Crazy Tassel 

(Pompon Fou) 
 

Sautoir et Pompon en Argent Massif 925 

Superbe sautoir extra long avec Chaine et Pompon en 

Argent massif pour un look très tendance! 

Longueur de la Chaine : 65cm 

Longueur Pompon : 6,5 cm 

Prix : 85 Euros 

Réf. Sautoir Crazy Tassel: 1008 
 

 

Collier Simple Love 
 

Magnifique chaine et médaille en Argent massif. 

Ceci est le cadeau parfait pour la fête des mères, la 

Saint Valentin, ou en cadeau délicieux! Montrez lui 

qu’elle est aimée!! 

Longueur de la Chaine : 65 cm 

Taille de la Médaille : 2,5 cm 

Prix : 150 Euros 

Réf. Collier Simple Love: 1009 

 
  



Leonor Heleno Designs – Bijoux Haute Fantaisie                                                                                      Catalogue 2012-2013 
 

27 
 

 

Collier Lovely Gal 
 

Magnifique chaine et médaille en Argent massif. 

Ceci est le cadeau parfait pour la fête des mères, la 

Saint Valentin, ou en cadeau délicieux! Montrez lui 

qu’elle est aimée!! 

Longueur de la Chaine : 65 cm 

Taille de la Médaille : 2,5 cm 

Prix : 98 Euros 

 

Réf. Collier Lovely Gal: 1010 

 

Sautoir LadyBird 

Blues (Le blues d’une Coccinelle) 
 

Superbe collier en Agate Bleue Rayée monté sur fil 

d’argent. Détail de la perle en argent massif avec motif 

de coccinelle (taille 1,2cm). 

Ce sautoir peut être fait avec d’autre longueur sur 

demande. Pour plus d’info merci d’utiliser le 

formulaire ci-dessous. 

C’est un superbe sautoir pour un look Casual Chic! 

Longueur: 95cm approx 

Prix: 160 Euros 

Réf. Sautoir LadyBird Blues: 1011 
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Sautoir La Pluie D’Argent 

(Silver Rain) 
 

Superbe chaine en argent massif avec Gouttes (1.2g) en 

argent massif de 1cm. Ce sautoir extra long fera 

sensation en  le portant long pour un look sophistiqué 

ou en double pour un look plus relax. Il est magnifique 

sur des habits foncés! Peut être porté en double ou 

triple. Il y a 50 gouttes sur cette chaîne. Si vous 

aimeriez le même collier avec une longueur différente, 

merci de nous contacter par email ou avec le 

formulaire ci-dessous. 

Longueur: 151cm approx 

Prix: 375 Euros 

Réf. Sautoir La pluie d’argent: 1012 

 

Colliers 

Nuit Étincelante 
 

Superbe chaine en argent massif, au design diamanté 

brillant. Cette beauté brille comme aucune autre chaine 

et vous garantira un look sophistiqué et tendance, 

quelque soit l’occasion pour laquelle vous le porté! 

Ce collier est fait de 3 chaines de 83, 71 et 62 cm 

approx. et un fermoir en argent massif de 9 mm.  

Longueur: 83 cm approx. 

Prix: 130 Euros 

Réf. Sautoir Nuit Etincelante: 1013 
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Sautoir Strawberry 

Field (champs de fraises) 
 

Superbes perles en argent massif (3 et 6 mm) et Perles 

plates en cristal Swarovski 8 mm). Ce sautoir coloré 

vous garanti d’être remarqué par sa beauté. Sautoir très 

tendance! 

Avec fermoir en argent massif de 9 mm. 

Parfait pour porter avec La Folie 

Longueur: 83 cm approx. 

Peut aussi être commandé sur différentes longueurs, 45 

cm, ou 65cm. 

Price: 160 Euros 

 

Réf. Sautoir Strawberry Field: 1014 
 

 

Sautoir La Folie 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Superbes Perles en Argent Massif (4,5 mm) et Perles 

plates en Cristal Swarovski 8 mm. Les perles sont 

enfilées sur du fil en argent Massif pour une qualité 

supérieur. Ce sautoir coloré vous garanti d’être 

remarqué par sa beauté. Sautoir très tendance! 

Avec fermoir en argent massif de 9 mm. Il peut être 

commandé en différentes tailles, 65 cm, 95cm ou 

120cm. 

Parfait pour porter avec sa Petite Sœur!! 

Longueur: 65 cm approx. 

Prix 65cm:   109 Euros 

 

Réf. Sautoir Folie x65: 1015 

http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-follie/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-petit-soeur/
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Sautoir La Folie 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Superbes Perles en Argent Massif (4,5 mm) et Perles 

plates en Cristal Swarovski 8 mm. Les perles sont 

enfilées sur du fil en argent Massif pour une qualité 

supérieur. Ce sautoir coloré vous garanti d’être 

remarqué par sa beauté. Sautoir très tendance! 

Avec fermoir en argent massif de 9 mm. Il peut être 

commandé en différentes tailles, 65 cm, 95cm ou 

120cm. 

Parfait pour porter avec sa Petite Sœur!! 
Longueur: 95 cm approx. 

Prix 95cm:   129 Euros 

 
Réf. Sautoir Folie x95: 1016 

 

Sautoir La Folie 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Superbes Perles en Argent Massif (4,5 mm) et Perles 

plates en Cristal Swarovski 8 mm. Les perles sont 

enfilées sur du fil en argent Massif pour une qualité 

supérieur. Ce sautoir coloré vous garanti d’être 

remarqué par sa beauté. Sautoir très tendance!  

Avec fermoir en argent massif de 9 mm. Il peut être 

commandé en différentes tailles, 65 cm, 95cm ou 

120cm. 

Parfait pour porter avec sa Petite Sœur!! 

Longueur: 120 cm approx. 

Prix 120cm: 235 Euros 
 

Réf. Sautoir Folie x120: 1017 

http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-petit-soeur/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-petit-soeur/


Leonor Heleno Designs – Bijoux Haute Fantaisie                                                                                      Catalogue 2012-2013 
 

31 
 

 

 

Sautoir La Petite Sœur 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Superbes chaine en Argent Massif  avec perles en 

argent massif (4,5 mm à 6mm) et Perles plates en 

Cristal Swarovski 8 mm). Ce sautoir coloré vous 

garanti d’être remarqué par sa beauté. Sautoir très 

tendance! Ce très long collier est fait pour être porter 

en double. 

Parfait pour porter avec sa grande sœur La Folie!! 

Avec fermoir en argent massif de 9 mm. 

Longueur: 155 cm approx. 

Prix: 250 Euros 

Réf. Sautoir La Petite Sœur: 1018 

 

Sautoir Purity 
 

Sautoir en Argent Massif et Cristal Swarovski 

Raffiné Sautoir en Argent Massif serti de Cristal 

Swaroski de 6mm. Ce collier peut être porté en double. 

La couleur du cristal Swarovski est Aqua. 

Si vous aimeriez ce collier avec d’autres couleurs, 

contactez nous par email ou en utilisant le formulaire 

ci-dessous. 

Vous aimerez aussi le Bracelet Purity 

Longueur: 95cm approx 

Prix: 270 Euros 

Réf. Sautoir Purity: 1019 

  

http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-follie/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-purity/purity
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Collier Cœur de Perle 
  

Collier Et Charm Cœur En Argent Massif Et Perle De 

Culture Rose 

Superbe chaine de 49cm environ avec une belle perle 

de culture Rose (de 7x9mm env.) suspendue sur un 

Charm Cœur en argent massif. La perle est enfilée sur 

un clou terminant sur perle en argent massif de 3mm. 

Son originalité est tout son charme !! Le collier a un 

fermoir mousqueton de 9mm. 

Ce collier peut être fait sur demande avec une perle de 

culture Blanche. Parfait pour la Saint Valentin, la 

fête des mères, ou simplement pour dire « je 

t’aime » ! ♥ 

Longueur: 49 cm approx. 

Prix: 69 Euros 

Réf. Collier Cœur de Perle: 1020 

 

Collier Heart 
  

Collier et Charm Cœur en Argent massif 

Superbe chaine de 45cm environ avec Charm Cœur en 

argent massif. Sa simplicité est tout son charme !! Le 

collier a un fermoir mousqueton de 9mm. 

C’est le cadeau parfait pour votre bien aimée que ce 

soit pour une occasion spéciale comme la Saint 

Valentin, ou juste pour lui dire que vous l’aimez!! 

Longueur: 45 cm approx. 

Prix: 95 Euros 

Réf. Collier Heart : 1021 
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Sautoir La Beauté Classique 
  

Sautoir collier De Perles En Argent Massif Et Chaine 

Argent Massif En Forme De Cœur. 

Superbe sautoir tendance de perles en argent massif de 

4mm á 12mm avec une très belle chaine en argent 

massif. Ce Sautoir très mode a un fermoir mousqueton 

de 9mm en argent massif. 

Ce sautoir ira avec presque toutes les tenues, seul ou 

accompagné pour un bel Mix’n Match de colliers! 

Vous aimerez peut être son Bracelet La Beauté 

Classique 

Longueur : 95 cm approx. 

Prix: 120 Euros 

Réf. Sautoir Beauté Classique: 1022 

 

Collier The Classic 

Beauty (ras de cou) 
  

Collier en argent massif avec perles en argent massif 

Superbe, ce polyvalent ras de cou en argent massif 

vous donnera du style cet été! Il est fait d’une belle 

chaine et perles de entre 12 et 8mm en argent massif. 

Sa simplicité et son éclat vous permettront de le porter 

jour et nuit avec toutes vos tenues préférées! Le 

fermoir est un joli mousqueton en argent massif de 

9mm. 

Vous aimerez aussi le Sautoir The Classic Beauty et 

le Bracelet The Classic Beauty 

Taille: 46 cm approx 

Prix : 85 Euros  

Réf. Collier Beauté Classique: 1023 

  

http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-la-beaute-classique/
http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-la-beaute-classique/
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-la-beaute-classique/
http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-la-beaute-classique/
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Sautoir Dark Desire 
 

Double Sautoir en Argent massif et Perles naturelles de 

culture grises. 

Des perles naturelles de culture grises et sophistiquées 

sur chaine en argent massif avec Charm en forme de 

cœur en argent massif. Ceci est un cadeau parfait pour 

la Saint Valentin pour ou de la part de votre bien aimé ! 

Longueur: 82 cm approx. 

Prix: 178 Euros 

Réf. Sautoir Dark Desire: 1024 

 

Collier My Lady 
  

Collier à Double Rangs de Larges Perles en Argent 

Massif 

Magnifique et élégant collier a double rangs de larges 

perles en argent massif, de 6mm à 12mm. Ce collier est 

classique et transformera toutes vos tenues vous faisant 

remarquer dans la foule ! Il sera parfait sur la petite 

robe noire, ou simplement avec une belle chemise 

blanche. C’est l’accessoire de mode indispensable! 

Longueur: 40 et 44 cm approx. 

Prix: 215 Euros 

Réf. Collier My Lady: 1025 
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Sautoir l’Extravagance d’Argent 
  

Long collier sautoir á grandes perles en argent massif 

Ce collier sautoir vous apportera beaucoup de 

remarques comme C’est de l’argent ?! Et oui, il 

constitue un peu plus de 200 cm de perles en argent 

massif. Ce collier sautoir a été fait pour être porter en 

double, triple et jusqu’á cinq tours… Il est versatile, 

moderne, et légèrement exubérant ; ceci est une 

véritable Extravagance d’Argent !! Les perles sont de 

6mm à 12mm. 

Ce collier sautoir est une exceptionnelle valeur qualité / 

prix ! 

Vous aimerez surement son Bracelet l’Extravagance 

d’argent. 

Longueur: 205 cm approx. 

Prix: 445 Euros 

Réf. Sautoir L’Extravagance d’argent: 1026 

 

Sautoir Spring’s Love 
  

Sautoir en Argent massif et Perles naturelles de culture 

blanches et Charm en argent massif. 

Cette superbe chaine en argent massif avec perles 

blanches de culture et Charm en cœur en argent massif 

est un sautoir à porter avec toutes vos tenues, pour les 

rendre encore plus élégantes. Ceci est un cadeau parfait 

pour la Saint Valentin pour, ou de la part de, votre bien 

aimé! 

Longueur: 85 cm approx. 

Prix: 130 Euros 

Réf. Collier Baby’s Love Fille: 1027 

http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-lextravagance-dargent/
http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-lextravagance-dargent/


Leonor Heleno Designs – Bijoux Haute Fantaisie                                                                                      Catalogue 2012-2013 
 

36 
 

 

 

Sautoir Summer 

Holidays (Vacances d’été) 
 

Sautoir en argent massif et perles naturelles d’eau 

douce. Une magnifique chaine délicate et originale (en 

forme de 8) en argent massif parsemée de perles 

naturelles blanches de 9mm á 3 mm. Ce bijou est 

l’atout indispensable dans vos valises de vacances!! 

Parfait avec les couleurs pastelles de cette saison ou un 

simple jean/ chemise blanche, ce sautoir est un vrai 

amour! Le fermoir est un joli mousqueton en argent 

massif de 9mm. 
Vous aimerez aussi le Bracelet Summer Holidays et 

le Collier Summer Holidays 

Taille: 95 cm approx 

Prix Bracelet simple: 215 Euros  

Réf. Sautoir Summer Holidays: 1028 

 

Collier Summer 

Holidays (Vacances d’été) 
  

Collier ras de cou en argent massif et perles naturelles 

d’eau douce 

Une magnifique chaine délicate et originale (en forme 

de 8) en argent massif parsemée de perles naturelles 

blanches de 3 mm. Ce bijou est l’atout indispensable 

dans vos valises de vacances!! Parfait avec les couleurs 

pastelles de cette saison ou un simple jean/ chemise 

blanche, ce sautoir est un vrai amour! Le fermoir est un 

joli mousqueton en argent massif de 9mm. 

Vous aimerez aussi le Bracelet summer Holidays et 

le Sautoir Summer Holidays 

Taille: 45 cm approx 

Prix Bracelet simple: 150 Euros 

Réf. Collier Summer Holidays: 1029 

 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-summer-holidays-vacances-dete/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/collier-summer-holidays-vacances-dete/
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://leonorhelenodesigns.fr/bracelets/bracelet-summer-holidays-vacances-dete/
http://leonorhelenodesigns.fr/sautoirs-et-colliers/sautoir-summer-holidays-vacances-dete/
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Sautoir Vert d’Eau 
  

Sautoir en amazonite et perles en argent massif 

Un beau sautoir en Amazonite et perles en argent 

massif de 2mm aux couleurs tendances de la saison! 

Une médaille et une large perle plate donne du brillant 

á ce classique. Aux couleurs de l’été, il fera bon porter 

ce sautoir au soleil! 

Le fermoir est un joli mousqueton en argent massif de 

9mm. 

Taille: 95 cm approx 

Prix : 150 Euros  

Réf. Sautoir Vert d’Eau: 1030 

 

Sautoir Vintage 
  

Sautoir en Argent massif et Perles naturelles de culture 

blanches et marron avec chaine diamanté en argent 

massif. 

Ce sautoir est une superbe pièce inspirée de bijoux 

Vintage, avec une touche de modernité, pour suivre les 

tendances du moment. Ce sautoir est fait pour être 

porter en double ou en triple. C’est une pièce 

extrêmement élégante, étincelante et sophistiquée. Son 

poids lui donne un parfait tombé qui ajoutera une 

touche de luxe a toutes vos tenues. 

Longueur: 155 cm approx. 

Prix: 320 Euros 

Réf. Sautoir Vintage: 1031 

 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/01/2012-01-17-lh-designs_0031.jpg
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Sautoir Violette 
 

Sautoir en Argent massif et Perles naturelles 

d’Améthyste et perles en argent massif. 

Ce distingué sautoir, avec 8 Améthystes et perles en 

argent massif, est posé sur une chaine en argent massif. 

Les Améthystes font 6 mm et les perles en argent 

3mm. Toutes les perles sont enfilées sur fil en argent 

massif. Le sautoir a un fermoir de 9 mm. 

La couleur de l’Améthyste est parfaite pour le 

printemps et l’été et marquera l’élégance sur vos 

tenues! 

Longueur: 100 cm approx. 

Prix: 320 Euros 

Réf. Sautoir Violette: 1032 

 

Sautoir Water Falls 
 

Sautoir en Argent massif et Perles naturelles de 

Turquoise et perles en argent massif. 

Ce distingué sautoir, avec 7 Turquoises et perles en 

argent massif, est posé sur une chaine en argent massif. 

Les Turquoises font 6 mm et les perles en argent 4mm. 

Toutes les perles sont enfilées sur fil en argent massif. 

Le sautoir a un fermoir de 9 mm. 

La couleur de la turquoise est gaie et magnifique sur 

les peaux bronzées et marquera l’élégance sur vos 

tenues ! 

Longueur: 83 cm approx. 

Prix: 260 Euros 

Réf. sautoir Water Falls: 1033 
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Collier White Lilly 
  

Collier avec Perles en Argent Massif, perle de Jasper 

blanches et pompon en Argent massif. 

Superbe collier avec perles de Jasper Blanches de 

12mm, intercalées avec des perles en Argent Massif de 

12mm á 8mm, et pompon en argent massif. Ce collier 

de 59cm de long sera étonnant sur un beau décolleté, 

ou tout simplement avec une belle chemise blanche. 

Parfait pour porter avec la tendance couleur de cet été. 

Le White Lilly est un Must ! 

Longueur : 59 cm approx. 

Prix: 190 Euros 

Réf. Collier White Lilly: 1034 

 

Sautoir Farandole D’Automne 
 

Sautoir En Argent Massif et Quartz Brun 

Ce sautoir original et ultra long, est parfait pour les 

couleurs de cette saison! Portez le double, triple 

ou même quadruple pour égayée vos tenues et donner 

une belle touche d’élégance. Le tomber parfait de ce 

collier sautoir est  irrésistible et fera de lui votre 

bijou préféré en un clin d’œil! ♥ 

La bonne idée: ceci est le cadeau parfait constituant un 

ensemble de 2 ou 3 colliers sautoirs en 1!!  ;) 

Taille: 160 cm environ 

Prix: 430 Euros 

Réf. Sautoir Farandole d’Automne: 1035 
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Sautoir Blanche Neige 
  

 

Sautoir et Pendentif En Argent Massif et Perles de 

Cultures Blanches 

La collection Élégance est inspirée par la beauté et la 

délicatesse des dentelles d’entant. Les bijoux de cette 

collection sont confectionnés un par un, comme des 

broderies. Comme les petites mains des grands 

couturiers les broderies de perles sont faites avec 

passion et amour, faisant que chaque est absolument 

unique ! 

Ce sautoir inspiré du classique Blanche Neige (White 

Snow and the Hunstman), est d’une rare beauté. A 

l’inspiration rétro, son élégante, et sa touche de 

modernité en font une pièce indispensable pour cette 

saison!! 

 

 

Ce bijou est parfait pour une occasion spéciale  

comme un mariage! Que ce soit par la mariée ou les 

invités, ce collier fera de vous un point de référence par 

son allure et sa sophistication! ♥♥ 

La longueur des chaines peut être modifiée sur 

commande. 

Taille: 65 cm environ 

Prix: 356 Euros 

Réf. Sautoir Blanche Neige: 1036 

 
 

 
  

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://leonorhelenodesigns.wordpress.com/2012/06/14/fairy-tale-jewelry-with-snow-white-des-bijoux-de-fee-avec-blanche-neige/
http://leonorhelenodesigns.wordpress.com/2012/06/14/fairy-tale-jewelry-with-snow-white-des-bijoux-de-fee-avec-blanche-neige/
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Sautoir et 

Pendentif Élégance 
  

 

Sautoir et Pendentif En Argent Massif 

La collection Élégance est inspirée par la beauté et la 

délicatesse des dentelles d’entant. Les bijoux de cette 

collection sont confectionnés un par un, comme des 

broderies. Comme les petites mains des grands 

couturiers les broderies de perles sont faites avec 

passion et amour, faisant que chaque est absolument 

unique ! 

Ce sautoir est superbe et embellira toutes vos tenues, 

que ce soit une robe du soir, un joli tailleur, ou un 

simple jean, la manchette s’adaptera parfaitement et 

donnera une touche inégalée de sophistication! 

 

 

Curiosité: Ce pendant contient 550 perles en argent 

massif! ♥ 

La taille du bracelet peut être modifiée sur demande. 

Taille du disque: 5.5cm environ, Longueur de la 

Chaine: 100cm 

Prix: 385 Euros  

Réf. Pendentif Elégance: 1037 

http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
http://lh70.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-16-lh-designs_0007.jpg
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Les Convertibles, le Collier 

qui deviens Bracelet 
 

Voici une idée géniale et pratique! 

Un collier, un sautoir ou un bracelet triple TOUS 

dans le même bijou!! Enfilées sur un beau fil en 

coton, ce collier ce porte en ras de cou (45 cm 

environ), en sautoir (72 cm environ) ou en triple 

bracelet grâce à son nœud coulissant! Bien sur vous 

pouvez en mélanger plusieurs pour un bel effet Mix’n 

Match. Look tendance garanti, de 8 ans à 88 ans, ceci 

sera un cadeau que toutes apprécieront fort!! ♥♥ 

Ce ravissant bracelet peut être fait à la taille 

enfant!! Alors pour une idée cadeau pourquoi ne 

pas offrir le même à la maman et la fille!! ♥♥  

Taille: de 45 cm á 72 cm approx. 

Prix: 108 Euros 

Réf. Les Convertibles: 1038 
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Bon De Commande 

 
 
 

 NOM et PRENOM : ……........................................................................... 

Adresse : 
………………………………………………. 

  ………………………………………………. 

 Code Postale : ………………………………………………. 

 Ville : ………………………………………………. 

 Téléphone : ………………………………………………. 

 Email : ………………………………@……………. 

 
Toutes commandes doit être payées par cheque (au nom de Leonor Heleno) ou par virement bancaire. Merci de me 
contacter au 06.7372.7123 ou lh@leonorhelenodesigns.com pour obtenir les informations bancaires. 
 
 

Réf. Produit (réf.  
A 4 chiffres) 

Description du 
Produit 

Quantité Prix Unitaire Prix total 

    .......................€……… 

    +......................€……… 

    +......................€……… 

    +......................€……… 

    +......................€……… 

Expédition Colissimo pour commande en dessous de 249 € 9.00 +......................€……… 

Expédition Colissimo pour commande en dessus de 250 € 18.00 +......................€……… 

   Total  = …..…………………€…… 

 
 
 
Les commandes sont expédiées pas Colissimo. Le tarif est le suivant : Total de la Commande en dessous de 249 Euros – Colissimo 9 Euros et Total de la 

Commande á partir de 250 Euros – Colissimo 18 Euros 

 

mailto:lh@leonorhelenodesigns.com


Leonor Heleno Designs – Bijoux Haute Fantaisie                                                                                      Catalogue 2012-2013 
 

44 
 

 

 

 

Cette page est vide 

 

Leonor Heleno Designs 

Bijoux Haute Fantaisie 

http://leonorhelenodesigns.fr/ 
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Vous pouvez aussi effectuer vos achats directement sur le site  

http://leonorhelenodesigns.fr/ 

 

N’hésitez pas á nous contacter pour plus d’informations ! 

 

Á très bientôt, 

Leonor 
  

http://leonorhelenodesigns.fr/
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Leonor Heleno Designs – Bijoux Haute Fantaisie 

25 Allée Du val de Cruye – 78620 L’Etang La Ville 

 

Informations par email au : 

LH@leonorhelenodesigns.com  

 

Raison Sociale : 535 043 699 00011 

 

Visitez notre boutique en ligne pour plus de photos 

sur : http://leonorhelenodesigns.fr/ 

 

Suivez nous sur Twitter: 

http://www.twitter.com/LHelenoDesigns 

 

Aimez nous sur Facebook : 

http://www.facebook.com/LeonorHelenoDesigns  

mailto:LH@leonorhelenodesigns.com
http://leonorhelenodesigns.fr/
http://www.twitter.com/LHelenoDesigns
http://www.facebook.com/LeonorHelenoDesigns

