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BIJOUX        ICTORIA 
L’Amicale et les Bijoux Victoria vous proposent des bijoux pour tous les styles en acier, placage or, 

 argent ou ionisé rose. 

 

Vous avez le choix parmi un très large assortiment de parure : 

Vous voulez assortir vos tenues et vos bijoux à chaque nouvelle saison ? 

Vous voulez rayonner à un prochain évènement ? 

Vous avez envie d’un bijou estival qui se mariera à merveille avec votre robe de plage ou de ville ? 

Un bijou chic pour compléter votre tenue de soirée ? 

 

Ce nouveau catalogue de Bijoux Victoria comblera tous vos désirs … 

 

Les bijoux sont conçus à partir des meilleurs matériaux et sont accompagnés d’une garantie ou  

d’une preuve d’achat unique. Ils sont garantis sans risque d’allergie grâce au nickel conformément  

aux directives européennes et sont régulièrement contrôlés en laboratoire. Tous les bijoux portent 

 le poinçon d’authenticité Victoria sauf impossibilité technique. 

L’oxyde de zirconium, pierre synthétique inaltérable à l’éclat du diamant, est utilisé, comme 

 les perles d’eau douce ou de nacre ou les perles naturelles d’hématite ou d’émail coloré peint à la main  

pour certain bijoux, ce qui leurs procurent une brillance cristalline… 
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    PRIX TOTAL :                          € 

 

Offre réservée aux membres de l’Amicale. Merci 

Catalogue à consulter sur le site et au self. 
La Présidente 

Annie BINET 

P.O. J.DION 

Bon de commande à faire parvenir à :  

Monsieur Nicolas POURTIER – service câblages TDEM. 

Toute l’année 

Règlement à la commande par chèque à l’ordre de « Victoria France ». 
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