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Eléments de recherche : TAHIZEA : collection de bijoux en perles de Tahiti, toutes citations

LA CHAPELLE D'AIX EN PROVENCE
de haut en hai et de gauche a droite
DIADEMA, esprit couture pour cette bouteille de rose de Provence, en edition limitee des 90 ans de la Maison Fabre, habillée de cristaux Swarovski,
10 DOO exempla res 55 euros / ANDRE SEMITAN, bague fleur resine bleue, corps or blanc et pavage diamants, 1 150 euros et bague resine mate bleuet,
topaze bleue ronde 450 euros / Parfum Lady vengeance > de JULIETTE HAS A GUN, mélange de la rose bulgare et du patchouli vaporsateur 100 ml,
88 euros / Montre sport et citadine HECTOR H, acier fin tran noire 10 aim, 99 euros / Montres < Serena Garbo Lady > BERTOLUCCI, cadrans nacre
blanche decor Baby Doll et opal n argenté blanc decor Mosaico avec boîte pavee de 180 diamants Respectivement 2 200 euros et 9 600 euros /
Coll er et boucles d oreilles CHRISTIAN BERNARD, oxydes de zirconium sur argent 925 rhodie, 125 et 79 euros / Bracelet et bague lieu pour homme,
en argent massif 99 et 77 euros ' Montre < Star > MONTBLANC, boite acier et diamants sur bracelet alligator rouge, 3 050 euros / Montre < Conversion »
CK, blanche 225 euros / Bagues H. GRINGOIRE saphir rose et diamants sur or gris, 1 955 euros et 3 rangs rubis sur or gns 1 Ol O euros / EMASUR,
bague lolites pierres de lune et diamants sur or blanc, 2957 euros et bague quartz vert, tourmaline rose, pendot, saphirs et diamants sur or rose,
2 835 euros / Sautoir « Apataki » TAHIZEA, anneaux argent et pertes de Tahiti 1 120 euros
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