ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT. POUR LES MAINS DÉLICATES.

Handmade
jewelry

Rings
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RAFFINEMENT, INNOVATION, QUALITÉ
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Chaque pièce exige de l’imagination, beaucoup de talent,
de la passion pour l’art et un travail minutieux.
Le travail délicat de l’artisan met à l’honneur la méthode
classique de l’orfèvrerie tout en utilisant de nouvelles techniques.
C’est le nouveau concept Vegas Art of Design-”fait main”.
Les bijoux de cette collection sont exclusivement fabriqués
“fait main”, pour garantir un niveau optimal de qualité
des matériaux nobles utilisés.
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La beauté des pièces résulte de l’harmonie parfaite entre la
texture et l’éclat de l’argent massif (925), rhodié ou doré à l’or
rose, et les pierres (zircons) serties à la main par nos artisans
qui utilisent des méthodes issues de la joaillerie de luxe.
Ce sont ces détails qui marquent la différence. Chaque pièce
est estampillée à notre marque, particularité qui caractérise
l’authenticité de notre collection.
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01 | BAGUE DESIRE | RÉF. 2450 | 53,90€
Bague, argent massif (925) rhodié, effet tressé,
tailles: 50-58*

04 | BAGUE PASSION | RÉF. 2451 | 95,90€
Bague, argent massif (925) rhodié, zirconias blancs
sertis à la main, tailles: 50-58*

02 | BAGUE JOY | RÉF. 2447 | 86,90€
Bague, argent massif (925) rhodié, motifs coeurs et
zirconias blancs sertis à la main, tailles: 50-58*

05 | BAGUE FOREVER | RÉF. 2449 | 75,50€
Bague, argent massif (925) rhodié, coeurs en haut relief,
tailles: 50-58*

03 | BAGUE INFINITE LOVE | RÉF. 2448 | 75,50€
Bague, argent massif (925) rhodié, motif cœur,
tailles: 50-58*
*Autres tailles sur commande

BELLE, ÉLÉGANTE ET UNIQUE. COMME UNE PERLE.
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01 | BOUCLES D’OREILLES “PERLE” | RÉF. 2468 | 125,00€
Clous en argent 925, rhodié, en forme de camélia
(Ø 15mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 5mm) avec fermoir

03 | BAGUE “PERLE” | RÉF. 2467 | 189,00€
Bague en argent 925 (doré à l’or rose) en forme de camélia
(25x18mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 6mm), tailles: 50 -58*

05 | COLLIER “PERLE” | RÉF. 2471 | 185,00€
Collier en argent 925 (doré à l’or rose), en forme de camélia
(Ø 26mm) et une perle blanche sertie manuellement (Ø 6mm),
longueur: 39cm+2cm

07 | BRACELET “PERLE” | RÉF. 2472 | 170,00€
Bracelet argent 925, rhodié, en forme de camélia
(Ø 22mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 6mm), longueur: 17cm+2cm

02 | BOUCLES D’OREILLES “PERLE” | RÉF. 2469 | 125,00€
Clous en argent 925 (doré à l’or rose), en forme de camélia
(Ø 15mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 5mm) avec fermoir

04 | BAGUE “PERLE” | RÉF. 2466 | 189,00€
Bague en argent 925 l’or, rhodié, en forme de camélia
(25x18mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 6mm), tailles: 50 -58*

06 | COLLIER “PERLE”” | RÉF. 2470 | 185,00€
Collier en argent 925, rhodié, en forme de camélia
(Ø 26mm) et une perle blanche sertie manuellement (Ø 6mm),
longueur: 39cm+2cm

08 | BRACELET “PERLE” | RÉF. 2473 | 170,00€
Bracelet argent 925 (doré à l’or rose) en forme de camélia
(Ø 22mm) et une perle blanche sertie manuellement
(Ø 6mm), longueur: 17cm+2cm
*Autres tailles sur commande

UN CŒUR PLEIN D’ÉCLAT ET DE GLAMOUR.
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01 | BAGUE “CŒUR” | RÉF. 2484 | 145,00€
Bague en argent 925, rhodié, cœur (Ø 7mm)
et 16 zirconias blancs sertis manuellement,
taille: 50 -58*

03 | BOUCLES D’OREILLES “CŒUR” | RÉF. 2490 | 135,00€
Clous en argent 925, rhodié.
Cœur (Ø 7mm) avec un zirconia blanc
serti manuellement, fermoir

02 | BOUCLES D’OREILLES “CŒUR” | RÉF. 2491 | 135,00€
Clous en argent 925 (doré à l’or rose).
Cœur (Ø 7mm) avec un zirconia blanc serti
manuellement, fermoir

04 | Y-COLLIER “CŒUR” | RÉF. 2489 | 259,00€
Double chaîne en argent 925, (doré à l’or rose), avec prolongation
(10cm). Deux cœurs centraux (Ø 7mm et Ø 5mm) sertis de 2
zirconias blancs et pendentifs en forme de petites gouttes,
longueur 36+2cm

05 | Y-COLLIER “CŒUR” | RÉF. 2488 | 259,00€
Double collier en argent 925, rhodié, avec prolongation (10cm).
Deux cœurs centraux (Ø 7mm et Ø 5mm) sertis manuellement
de 2 zirconias blancs et pendentifs en forme de petites gouttes,
longueur 36+2cm
06 | COLLIER “CŒUR” | RÉF. 2485 | 160,00€
Collier en argent 925, rhodié.
Cœur (Ø 15mm) serti manuellement
de 16 zirconias blancs, longueur: 42+2cm

07 | BOUCLES D’OREILLES “CŒUR” | RÉF. 2487 | 145,00€
Boucles d’oreilles en argent 925, rhodié.
Cœurs (Ø 10mm) sertis manuellement
de 16 zirconias blancs
08 | Y-COLLIER “CŒUR” | RÉF. 2486 | 275,00€
Double collier en argent 925, rhodié, avec prolongation (6cm).
Deux cœurs centraux (Ø 10mm) sertis manuellement de 32
zirconias blancs et pendentifs en forme de petits cœurs,
longueur: 36+2cm
*Autres tailles sur commande

ESPÉRANCE, AMOUR ET CHANCE. COMME UN TRÈFLE.
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ENSEMBLES
01 | BRACELET “TRÈFLE” | RÉF. 2459 | 139,90€
Bracelet avec pendentif “Trèfle” (Ø 14mm), argent massif (925)
rhodié, 2 zirconias blancs sertis à la main, 19cm

03 | COLLIER “TRÈFLE” | RÉF. 2462 | 129,50€
Collier avec pendentif “Trèfle” (Ø 20mm), argent massif (925)
doré à l’or rose, 2 zirconias blancs sertis à la main, 42+2cm

05 | BOUCLES D’OREILLES “TRÈFLE” | RÉF. 2465 | 86,50€
Clous “Trèfle” (Ø 10mm), argent massif (925)
doré à l’or rose, 2 zirconias blancs sertis à la main

02 | BRACELET “TRÈFLE” | RÉF. 2463 | 139,90€
Bracelet avec pendentif “Trèfle” (Ø 14mm), argent massif (925)
doré à l’or rose, 2 zirconias blancs sertis à la main, 19cm

04 | COLLIER “TRÈFLE” | RÉF. 2458 | 129,50€
Collier avec pendentif “Trèfle” (Ø 20mm), argent massif (925)
rhodié, 2 zirconias blancs sertis à la main, 42+2cm

06 | BOUCLES D’OREILLES “TRÈFLE” | RÉF. 2461 | 86,50€
Clous “Trèfle” (Ø 10mm), argent massif (925)
rhodié, 2 zirconias blancs sertis à la main

01 | 04 | ENSEMBLE “TRÈFLE” | RÉF. 2460 | 241,50€
Bracelet et collier en argent massif (925)
02 | 03 | ENSEMBLE “TRÈFLE” | RÉF. 2464 | 241,50€
Bracelet et collier doré à l’or rose

LES SOUVENIRS VOYAGENT. TOUJOURS À VOS CÔTÉS.
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01 | BRACELET “MONDE” | RÉF. 2453 -1 -2 | 75,50€
Bracelet avec mappemonde (Ø 16mm),
cœur et avion, argent massif (925) rhodié,
17cm (15+2) -1, 22cm (20+2) -2

02 | BRACELET “MONDE” | RÉF. 2456 -1 -2 | 75,50€
Bracelet avec mappemonde (Ø 16mm),
cœur et avion, argent massif (925) doré à l’or rose,
17cm (15+2) -1, 22cm (20+2) -2

03 | COLLIER “MONDE” | RÉF. 2455 | 106,90€
Collier avec mappemonde (Ø 16mm), cœur et avion,
argent massif (925) doré à l’or rose, 42+2cm
04 | COLLIER “MONDE” | RÉF. 2452 | 106,90€
Collier avec mappemonde (Ø 16mm), cœur et avion,
argent massif (925) rhodié, 42+2cm

01 | 04 | ENSEMBLE “MONDE” | RÉF. 2454 | 161,90€
Bracelet et collier en argent massif (925)
02 | 03 | ENSEMBLE “MONDE” | RÉF. 2457 | 161,90€
Bracelet et collier doré à l’or rose

BRILLEZ COMME UNE ÉTOILE.
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01 | BRACELET “ETOILE” | RÉF. 2481 | 160,00€
Bracelet en argent 925, rhodié, étoile (Ø 15mm)
sertie de 13 zirconias blancs et pendentifs en forme
d’étoiles, de lunes et de soleil, longueur: 18+2cm

02 | Y-COLLIER “ETOILE” | RÉF. 2477 | 295,00€
Collier double en argent 925, rhodié, avec prolongation (7cm).
Deux étoiles centrales (Ø 20mm et Ø 10mm) serties manuellement
de 26 zirconias blancs, et des pendentifs en forme de petites étoiles,
de lunes et de soleils, longueur: 37+2cm

03 | BAGUE “ETOILE” | RÉF. 2476 | 150,00€
Bague en argent 925, rhodié, étoile (Ø 20mm)
sertie manuellement de 13 zirconias blancs,
taille: 50-58*
04 | BRACELET “ETOILE” | RÉF. 2492 | 160,00€
Bracelet en argent 925 (doré à l’or rose), étoile (Ø 15mm)
sertie manuellement de 13 zirconias blancs et pendentifs
en forme d’étoiles, de lunes et de soleils, longueur: 18+2cm

05 | Y-COLLIER “ETOILE” | RÉF. 2478 | 295,00€
Double collier en argent 925 (doré à l’or rose), avec prolongation (7cm).
Deux étoiles centrales (Ø 20mm et Ø 10mm) serties manuellement de
26 zirconias blancs, et pendentifs en forme de petites étoiles, de lunes
et de soleils, longueur: 37+2cm

*Autres tailles sur commande

BRILLEZ COMME UNE ÉTOILE.
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01 | COLLIER “ETOILE” | RÉF. 2474 | 335,00€
Collier en argent 925, rhodié, pendentif en étoile (30x25mm)
sertie manuellement de 31 zirconias blancs et pendentifs en
zirconias blancs, longueur: 70+2cm
02 | COLLIER “ETOILE” | RÉF. 2475 | 160,00€
Collier en argent 925, rhodié, pendentif en étoile (25x15mm)
sertie de 18 zirconias blancs et pendentifs en zirconias
blancs accrochés à la chaîne, longueur: 41+2cm

03 | BAGUE “ETOILE” | RÉF. 2480 | 210,00€
Bague en argent 925, rhodié, étoile (30x20mm)
sertie manuellement de 31 zirconias blancs,
taille: 50-58*
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04 | BOUCLES D’OREILLES “ETOILE” | RÉF. 2479 | 189,00€
Boucles d’oreilles en argent 925, rhodié. 2 étoiles
(25x15mm et Ø 10mm), serties manuellement de
31 zirconias blancs, avec fermoir, longueur: 4cm

06 | BOUCLES D’OREILLES “ETOILE” | RÉF. 2482 | 145,00€
Boucles d’oreilles en argent 925, rhodié.
Etoiles (Ø 10mm), serties manuellement
de 13 zirconias blancs, longueur: 10+2cm

05 | BOUCLES D’OREILLES “ETOILE” | RÉF. 2493 | 145,00€
Clous en argent 925, rhodié. Etoiles
(Ø 10mm) serties manuellement de
13 zirconias blancs

07 | BOUCLES D’OREILLES “ETOILE” | RÉF. 2483 | 145,00€
Boucles d’oreilles en argent 925 (doré en or rose).
Etoiles (Ø 10mm) serties de 13 zirconias blancs,
longueur: 10+2cm
*Autres tailles sur commande

POUR COMPTER LE TEMPS DE VOTRE BONHEUR.
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03 | MONTRE HOMME | RÉF. 2442 | 269,00€
Montre à cadran vert (Ø 43mm), boîtier et bracelet en acier fin,
verre minéral, guichet date, mouvement quartz de haute
précision, étanchéité 10 bars
01 | MONTRE FEMME | RÉF. 2445 | 259,00€
Montre à cadran noir (Ø 40mm), boîtier et bracelet bicolore
en acier fin, verre minéral, guichet date, mouvement quartz
de haute précision, étanchéité 5 bars

02 | MONTRE FEMME | RÉF. 2446 | 259,00€
Montre à cadran bleu (Ø 40mm), boîtier et bracelet bicolore
en acier fin, verre minéral, guichet date, mouvement quartz
de haute précision, étanchéité 5 bars

04 | MONTRE HOMME | RÉF. 2443 | 269,00€
Montre à cadran noir (Ø 43mm), boîtier et bracelet en acier fin,
verre minéral, guichet date, mouvement quartz de haute
précision, étanchéité 10 bars

05 | MONTRE HOMME | RÉF. 2444 | 269,00€
Montre à cadran noir (Ø 43mm), boîtier et bracelet bicolore
en acier fin, verre minéral, guichet date, mouvement quartz
de haute précision, étanchéité 10 bars

40cm
45cm
50cm
55cm

70cm
80cm

EMBALLAGE
L’emballage n’est pas l’élément déterminant, toutefois un bijou
est considéré, même pour soi-même, comme un achat-plaisir,
donc un cadeau. De ce fait, vous recevrez tous les bijoux Vegas
dans un emballage élégant et raffiné. Outre rendre l’article plus
attractif, il protège votre bijou.

DESCRIPTION ET PRIX DES PRODUITS
Toutes les informations sur les bijoux Vegas sont détaillées
dans le catalogue, prix, tailles et références. Mais si vous avez
d’autres questions ou besoin d’informations complémentaires
plus détaillées, veuillez contacter votre Conseiller.
ALLERGIE AU NICKEL
Les bijoux Vegas ne contiennent pas de nickel pour éviter
tout risque d’allergie.
SERVICE APRES-VENTE
Même si votre délai de garantie est échu, vous pourrez
continuer à profiter du Service Réparations Vegas. Certaines
réparations seront effectuées gratuitement. Veuillez contacter
votre Conseiller Vegas, qui vous expliquera avec plaisir
comment bénéficier de ce service.
QUALITE ET GARANTIE
La plupart de nos clients sont fidèles et Vegas Cosmetics fait tout
son possible pour qu’ils le restent. C’est pour cette raison que
Vegas Cosmetics s’engage à fournir la meilleure qualité, quant aux
matériaux, aux mécanismes et à leur fabrication. Tous les produits
Vegas passent un contrôle de qualité rigoureux en plusieurs étapes.
Le délai de garantie de nos produits est de 24 mois. Nous ne
pouvons cependant être tenus pour responsable des dommages
causés par un mauvais traitement ou un usage abusif ou l’usure
du placage en rhodium, qui n’entrent pas dans la garantie. Toute
réclamation légale ne saurait être de ce fait reconnue.

BAGUIER | RÉF. 941 | 11,00€
Métal, 7 tailles

CONSIGNES D’ENTRETIEN DE VOS BIJOUX
Les bijoux portés régulièrement ne peuvent plus avoir l’aspect
du bijou NEUF. Le fait de les porter entraîne la perte de leur
brillance et le ternissement des pierres. Mais leur beauté peut
être conservée, lorsque leur entretien est approprié. Plus vous
entretiendrez vos bijoux, plus vous aurez plaisir à les porter. Vos
bijoux vous le rendront bien par une durée de vie longue.
QUAND PORTER VOS BIJOUX
Ne portez aucun bijou pour faire le ménage, ni pour jardiner,
ni pour faire du sport, ni sous la douche, ni lors de vos bains de
soleil ou au sauna. L’eau de rinçage ou la sueur endommagent
à la longue l’aspect en surface de vos bijoux, de même que
les chocs ou les rayonnements intensifs engendrent des
dégâts irréversibles. Ne portez pas vos bijoux lorsque vous
vous baignez. Le chlore, de même que l’eau de mer, favorisent
la dégradation de la couleur des bijoux dorés ou argentés.
Protégez vos bijoux du contact avec les cosmétiques, tels la
laque, le maquillage, les parfums, les déodorants, les crèmes
solaires ou tout produit similaire et évitez également la fumée,
les graisses et l’huile.

CHAINETTE DE PROLONGATION | RÉF. 2062 | 13,50€
Rallonge pour colliers et bracelets,
en argent massif 925, rhodié

CONSEILS GÉNÉRAUX D’ENTRETIEN
Les bijoux devraient être nettoyés le plus souvent possible.
Logiquement, vos bijoux en métal, sans pierre, peuvent
être nettoyés avec un savon doux. Nettoyez chaque pièce
individuellement, pas simultanément. Pour l’entretien de
vos bijoux, n’utilisez aucun produit d’entretien agressif, ni
de solvant. Le dentifrice ou les produits pour les prothèses
dentaires sont généralement déconseillés. Un bain d’eau
savonneuse tiède, avec ajout de quelques gouttes de liquide
vaisselle, est largement suffisant. Les bijoux avec des perles ne
doivent, en principe, pas être trempés dans l’eau. L’idéal est de
les frotter délicatement avec une peau de chamois humide. Les
bijoux en argent ternis peuvent être nettoyés avec un chiffon
d’entretien pour l’argent. Ce dernier est spécialement imprégné
de produits qui nettoient et polissent et vous garantit un
nettoyage en douceur.
RANGEMENT
Idéalement les bijoux devraient être rangés dans une boîte à
bijoux spéciale, avec de nombreux compartiments. Les bagues
devraient être rangées individuellement. Ne mélangez pas vos
bijoux pour éviter les rayures.

LONGUEUR DES COLLIERS
Ici vous pourrez comparer la longueur souhaitée des colliers.

TAILLE DES BAGUES
Pour connaître la taille de vos bagues, posez l’une d’elles sur
cette règle et comparez sur le tableau de diamètres pour
trouver la taille correspondante.
Ø des Bagues / mm

Taille des Bagues

15,5mm
16,5mm
17mm
18mm
18,5mm
19mm
20mm
20,5mm
21mm

Taille 50
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0

10

20
Millimètres

30

