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Boucles d'oreille argent 925 de 55 mm (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BCLARG92555

Lot de 10 paires de boucles d'oreilles.

Grandes boucles d'oreille en argent 925 millièmes.
Diamètre de 5.5 cm.

● Dimensions : 55 mm
● Poids : 50 grammes la paire
● Matériaux : argent 925 millièmes

Conditionnement : coffret cadeau.
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Boucles d'oreille coréennes - zirconium (Lot 50 pc

 

 

 

Référence BCLCZ2

Lot de 50 paires.

Ces boucles d'oreille (modèle BCLZC2) sont de style coréen et contiennent des cristaux de
zirconium.
Elles sont en alliage et plaquées par galvanoplastie.

Disponible en 2 couleurs : doré ou argenté.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : Alliage
● Poids : 20 grammes
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Boucles d'oreille en argent 925 (Lot de 10 pcs)

 

 

 

Référence BCLARG925

Lot de 10 paires de boucles d'oreille.

Boucles d'oreille en argent 925 millièmes.
Diamètre de 1 cm pour une longueur de 2.4 cm.

● Dimensions : 2.4 x 1 cm
● Poids : 30 grammes la paire
● Matériaux : argent 925 millièmes

Conditionnement : coffret cadeau.
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Boucles d'oreille en céramique (Lot de 100 pcs)

 

 

 

Référence BCLCERAM

Lot de 100 paires de boucles d'oreille.

Boucles d'oreille en céramique.
La boucle est en fer plaqué argent par galvanoplastie.
Disponible en 3 couleurs : jaune, rouge ou bleu.

● Dimensions petite taille : 3.5 x 1.2 cm
● Dimensions grande taille : 5 x 1.2 cm
● Poids : 20 grammes la paire
● Matériaux : céramique, fer plaqué argent
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Boucles d'oreille style coréen - zirconium (Lot 50

 

 

 

Référence BCLCZ1

Lot de 50 paires.

Ces boucles d'oreille (modèle BCLZC1) sont de style coréen et contiennent des cristaux de
zirconium.
Elles sont en alliage et plaquées par galvanoplastie.

Disponible en 2 couleurs : doré ou argenté.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : Alliage
● Poids : 20 grammes
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Boucles d'oreilles créoles argent 925 (Lot 50 pcs)

 

 

 

Référence BCLORCOR

Lot de 50 paires.

Boucles d'oreilles en argent massif 925 millième, plaquées rhodium.

Caractéristiques techniques

● Matériaux : argent massif 925, rhodium
● Poids : 2 grammes
● Dimensions : 47.5 x 2 x 46.5 mm


