Dans votre centre commercial AUCHAN du 05 novembre au 31 décembre 2021

Collection
Joaillerie

Exclusivité

2500€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

1
1,04 carat*
Pierre centrale
0,50 carat avec certificat
de gemmologie
Qualité minimum HSI
Diamant naturel

4495€

1995€

OR 750‰

* Poids total des diamants

1. Bague or 750 millièmes rhodié et diamants 1,04 carat* - 3,30 g - Réf. 971840

2

BIEN CHOISIR VOTRE DIAMANT : LA RÈGLE DES « 4C »
CARAT - Le poids : Seul critère d’évaluation du diamant mesurable
scientifiquement.
COLOR - La couleur : Évaluée en le comparant à des diamants étalons,
elle doit être observée sous une lampe spéciale qui diffuse une lumière
« blanche ». H correspond à un niveau de couleur « blanc ».
CLARITY - La pureté : La plupart des diamants comporte des
inclusions naturelles survenues au cours du processus de cristallisation.
SI correspond à de petites inclusions généralement invisibles à l’œil nu.
CUT - La taille : Si le brillant reste la forme la plus classique, le diamant
peut être taillé dans de nombreuses autres formes : princesse, rond,
marquise, ovale, poire, cœur...

2

175€

Exclusivité
0,74 carat*

50%

de remise immédiate

Scannez
ce QR code
et découvrez
le pendentif à 360°

du 05.11 au 05.12

3

2990€

1495€
5

4

595€

0,22 carat*

50%

495€

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

6

1590€

0,54 carat*

795€

7

950€

OR 750‰

2. Chaîne or 750 millièmes - 45 cm - 2,50 g - Réf. 574517 / 3. Pendentif réversible or 750 millièmes rhodié, saphirs et diamants 0,74 carat* - 4 g - Réf. 971832
4. Bague or 750 millièmes et diamants 0,22 carat* - 4,40 g - Réf. 971835 / 5. Boucles d’oreilles or 750 millièmes rhodié et diamants - 3,80 g - Réf. 971833 / 6. Bague
or 750 millièmes rhodié et diamants 0,54 carat* - 3,13 g - Réf. 971834 / 7. Bracelet or 750 millièmes - 19 cm - 13 g - Réf. 971841
* Poids total de diamants

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

3

900€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

9

1500

€

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

8

3995€

2495€

Exemple pour cet achat à 2 495€,
apport obligatoire de 215€ + 19 x 120€.
Montant du financement et montant
total dû : 2 280€.

TAEG FIXE DE 0%.
Voir conditions ci-dessous.

120€

2495€

1595€

Exclusivité

EN 20 FOIS SANS FRAIS (1)

50%

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

10

1990€

995€

OR 750‰

(1) Crédit affecté sans assurance sur 19 mois valable sur les produits signalés. (2) Crédit affecté sans assurance sur 29 mois valable uniquement sur ce produit.
Taux débiteur fixe de 0%. Le coût des crédits est pris en charge par votre magasin Auchan. Sous réserve d’acceptation par Oney Bank. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours
pour renoncer à votre crédit. Oney Bank SA au capital de 51 286 585€ - Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380 197 - N° ORIAS : 07 023 261 - www.orias.fr
Correspondance : CS 60 006 - 59895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr
Auchan Hypermarché SAS agit en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement - N° ORIAS : 11 061 014 - Siège social : 200, rue de la Recherche - 59650 Villeneuve d’Ascq.

8. Collier or 750 millièmes et oxydes de zirconium - 42 cm - 32,40 g - Réf. 971822 / 9. Bracelet jonc or 750 millièmes rhodié, saphirs et diamants - 13,55 g
Réf. 971824 / 10. Bague or 750 millièmes rhodié, saphirs et diamants - 6,60 g - Réf. 971831

4

11

219€

3000€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

13

12

5999€

850€

2999€

Exemple pour cet achat à 2 999€,
apport obligatoire de 168€ + 19 x 149€.
Montant du financement et montant
total dû : 2 831€.

TAEG FIXE DE 0%.
Voir conditions page 3.

149€

EN 20 FOIS SANS FRAIS (1)

0,28 carat*

Exclusivité

300€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

14

15

750€

895€

Exclusivité

595€

OR 750‰

11. Boucles d’oreilles or 750 millièmes - 2,65 g - Réf. 971814 / 12. Collier or 750 millièmes - 45 cm - 11,50 g - Réf. 971813 / 13. Montre LVO femme or 750 millièmes
rhodié et diamants 0,28 carat* - 32,20 g - Réf. 971810 / 14. Bague or 750 millièmes rhodié, émeraudes et diamants - 2,65 g - Réf. 971815 / 15. Bague or 750 millièmes
rhodié, saphirs et diamants - 3,55 g - Réf. 971819
* Poids total de diamants

600

5

€

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

16

1595€

Exclusivité

995€

17

550€
0,18 carat*

18

249€
PIERRES DE CEYLAN ET DE BIRMANIE
Saphir de Ceylan : L’appellation Saphir de
Ceylan caractérise des pierres de couleur «bleu
bleuet» d’une très grande vivacité. C’est une pierre
précieuse rare et le minéral le plus dur après le
diamant.
Rubis de Birmanie : La couleur du rubis de
Birmanie peut varier de rouge pourpre à un rouge
violacé. Il est considéré comme le plus beau des
rubis et est plus rare que le diamant.

800€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

20
19

350€

1995€

1195€
Exclusivité

OR 750‰

16. Bague or blanc 750 millièmes, saphir de Ceylan et diamants - 3,30 g - Réf. 971806 / 17. Collier or blanc 750 millièmes et diamants 0,18 carat* - 42 cm - 1,72 g
Réf. 971778 / 18. Bracelet or blanc 750 millièmes - 19 cm - 3,50 g - Réf. 515973 - Collier assorti : 529€ - Réf. 971781 / 19. Bague or blanc 750 millièmes, saphir de
Ceylan et diamants - 1,40 g - Réf. 971807 / 20. Bague or blanc 750 millièmes, rubis de Birmanie et diamants - 4,80 g - Réf. 971805
* Poids total de diamants

6

200€
de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

AU CHOIX
21

Rhodolite

945€

595€

395€

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

22

Exclusivité

2295€

1350€
300€

Tourmaline

de remise immédiate

du 05.11 au 05.12

25

995€

Quartz fumé

24

23

750€

695€

Citrine

449€

OR 750‰

21. Bague or 750 millièmes, tourmaline et diamants ou collier or 750 millièmes rhodié, rhodolite et diamants, au choix - Réf. 971775 - 971773 / 22. Collier
or 750 millièmes - 45 cm - 18,50 g - Réf. 971765 / 23. Bracelet or 750 millièmes - 19 cm - 10 g - Réf. 971767 / 24. Bague or 750 millièmes rhodié, citrine et diamants
3,87 g - Réf. 155665 / 25. Bague or 750 millièmes rhodié, quartz fumé et diamants - 5,50 g - Réf. 971768

PERLES DE CULTURE

7

La perle de culture de Tahiti est considérée
par les connaisseurs comme la plus belle
perle du monde. Ses couleurs, subtiles et
merveilleuses, sont naturelles, variant du
gris clair au noir foncé, irisées de subtiles
nuances de vert, rose, jaune. Ses formes
variées font de chaque bijou une pièce
précieuse et unique.
Les perles de couleur d’eau douce sont
produites grâce à l’intervention de la main
humaine. Elles sont composées exclusivement
de nacre et offrent une grande variété de
couleurs naturelles et de formes.

26

259€
28

249€
Ø 7/7,5 mm
27

349€
29

370€

de remise immédiate

379€
Ø 9/9,5 mm

Ø 11/12 mm

du 05.11 au 05.12

30

799€

429€
31

595

€

Perles des mers du Sud
Ø 10/11 mm

OR 750‰

26. Collier double rang or 750 millièmes et perles de culture d’eau douce - 42 cm - 1,30 g - Réf. 971752 / 27. Boucles d’oreilles or 750 millièmes, perles de culture
d’eau douce et diamants - 1,40 g - Réf. 971764 / 28. Collier or 750 millièmes - 42 cm - 3,10 g - Réf. 971750 / 29. Pendentif or 750 millièmes rhodié, perle de culture
de Tahiti et diamants - 2,95 g - Réf. 167611 / 30. Bague or 750 millièmes - 5,30 g - Réf. 154606 / 31. Bracelet or 750 millièmes et perles de culture des mers du Sud
20 cm - 1,04 g - Réf. 971755

Prix promotionnels valables
du 05 novembre au 05 décembre

50%

de remise immédiate

5000€

32

4995

2497€

34

50

1020€

14990€

9990€

de remise immédiate

33

2215€

1195

2 x 0,50 carat
HSI
0,50 carat
HSI

La bague, le collier, le solitaire
et les boucles d’oreilles sont
vendus avec un certificat
de gemmologie pour chaque
pierre de minimum 0,30 carat
Qualité minimum HSI
Diamants naturels

Exemple pour cet achat à 2 196€,
apport obligatoire de 125€ + 19 x 109€.
Montant du financement et montant
total dû : 2 071€.

60%

Voir conditions page 3.

Exclusivité

35

5490€

Scannez
ce QR code
et découvrez
le solitaire à 360°

TAEG FIXE DE 0%.

de remise immédiate

1,46 carat*
Pierre centrale 0,30 carat
HSI

1,50 carat
HSI

€

2196

€

109€

4000€

EN 20 FOIS SANS FRAIS (1)

Le solitaire et le bracelet
sont disponibles sur commande
(voir modalités en magasin)

de remise immédiate

36

7490€

3490€
3,15 carats*

OR 750‰

* Poids total des diamants

32. Boucles d’oreilles or blanc 750 millièmes et diamants 1 carat* - 1,40 g - Réf. 461522 / 33. Collier or blanc 750 millièmes et diamant 0,50 carat - 42 cm - 1,34 g
Réf. 608047 / 34. Solitaire or blanc 750 millièmes et diamant 1,50 carat - 5,50 g - Réf. 971744 / 35. Bague or blanc 750 millièmes et diamants 1,46 carat*
5,50 g - Réf. 971748 / 36. Bracelet or 750 millièmes et diamants 3,15 carats* - 18 cm - 6,75 g - Réf. 971742
En raison de la fabrication artisanale de nos bijoux, les poids d’or peuvent varier et sont donnés à titre indicatif. Si votre taille de bague n’est plus disponible dans votre bijouterie La Vie en Or, nous vous proposons
une réalisation spécifique, de la taille 52 à 60, aux mêmes conditions et dans les meilleurs délais. Les articles ont été commandés en quantité. S’ils venaient à manquer dans votre magasin, nous sommes à votre disposition
pendant la durée de l’opération pour enregistrer votre commande et vous servir dans les meilleurs délais. Merci de vous adresser à la bijouterie la Vie en Or de votre centre commercial Auchan. Les prix mentionnés sont les
prix maximum pratiqués.

Les prix de ce catalogue sont valables du 05 novembre au 31 décembre 2021.
Certains produits n’ont été commandés que pour la période déterminée.

dans votre centre commercial Auchan

Bacon Luxe Communication - RCS LYON B 794 127 092. Photos non contractuelles. Taux d’agrandissement : 1 à 2. Ne pas jeter sur la voie publique. AUCHAN HYPERMARCHE S.A.S.
Cap. 56 882 160,00€ - 410 409 460 RCS Lille Métropole - 200 rue de la Recherche - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - Imprimé en France.

de remise immédiate

€

