
Bijoux exclusifs en or, argent et pierres précieuses         

pour les amis des chiens                                                   

atelier de sertissure
maîtrise pour créations de haute qualité
motifs animaliers spéciaux

Le bijou spécial:
Un portrait de votre chien
En pierre précieuse

Fabrication sur commande de colliers de chiens avec 
décorations en or et/ou pierres précieuses

Internet: www.gb-schmuck.de          •             E-mail: info@gb-schmuck.de

 p.ex. La bague à partir de  1130.-
Informations et sur demande
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grandeur d’origine

1) Portrait double sur agate brésilienne ombré noir/blanc  30 x 22 mm sur
 cadre en or jaune 750/-, deux petites pattes gravées dans la suspension
     4.000,--
2) Porte clé “Patte”, fermoir simple à vis en argent 925/-   135,--
 Porte clé “Patte” avec fermoir de sécurité 925/- (sans image)  208,--
 Pendentif “Patte” en argent (sans image)   82,--
3) Bracelet “S 4” avec plaquette berger allemande (autres  races au choix),
 20 brillants sur plaquette or jaune 585/-, selon longueur   1.800,--
4) Pendentif “S” petite patte, 1 brillant
 Or jaune/blanc 333/-   187,--
 Or jaune/blanc 585/-   305,--
 Or jaune/blanc 750/-   387,--
 Or jaune          333/- (sans image)   126,--
5) Pendentif goutte ajouré  en argent 925/-   38,--
6) Pendentif Petite Patte
 Argent 925/-   30,--
 Or jaune 333/-   98,--
 Or jaune 585/-   170,--
 Or jaune 750/-   215,--
7) Tête de Rottweiler en bois fossilise grave, cadre en or jaune 585/
 /- serti de brillants   3.100,--
8) Collier fait main, platine 950/- / or rose 750/-
     5.700,--

9) Boucle d’oreille, la paire, 2 brillants
 Or jaune 333/-   342,--
 Or jaune 585/-   514,--
 Or jaune 750/-   627,--
 Pendant d’oreille la paire sans brillants
 Or jaune 333/-   262,--
 Or jaune 585/-   460,--
 Or jaune 750/-   584,--
10) Bague “Patte” extra large
 Argent 925/-   285,--
 Or jaune 333/-   1.100,--
 Or jaune 585/-   1.950,--
 Or jaune 750/-   2.700,--
11) Pendentif Coeur or jaune/blanc 585/- quatre pattes gravées 4 brillants
     407,--
12) Bracelet  trios pendentifs argent 925/-   170,--
 Or jaune 333/- différentes longueurs, à partir de   737,--
13) Grande pette en pendentif (exemple avec 2 x 1 ct. appartenant au client)
 sans brillants et collier
 Or jaune 333/-   369,--
 Or jaune 585/-   646,--
 Or jaune 750/-   846,--
 Avec brillants sur les orteils (1 brillant par orteil)   100,--
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1) Gravure de pigeon (30 x 22 mm) en broche ou pendentif Agathe stratifié 
brésilien noir et blanc Serti d’argent 925/-    1.919,--

 d’or jaune 585/-    2.394,--
2) Boucles d’oreilles à têtes de Doberman
 La paire en argent 925/-   115,--
 en or jaune   585/-   311,--
3) Bracelet en or jaune 585avec médaillon de Staffordshire bull terrier gravé en agathe 

brésilien stratifié noir et blanc yeux et languettes sertis de brillants de  6.500,--
4) Bague massive montrant une tête de boxer En or jaune 585/- et oeil formé d’un brillant de  631,--
5) Gravure en agathe brésilien rouge et blanc (16 x 12 mm) montée dans une 

bague en or jaune 333/-   1.330,--
6) Gravure en agathe brésilien rouge et blanc En écusson à porter en pendentif ou 

épingle de cravatte Or jaune 585/-, cadre serti de brillants   1.831,--
7) Pince de cravatte avec grande tête de bouledogue français  

or jaune 333/-   1.050,--

8) Cairn-terrier en pendentif ou broche yeux sertis de brillants
 or jaune 333/-   1.169,-- 

or jaune 585/-   2.053,--
 or jaune 750/-   2.632,--
9) Ours polaire en calcédoine gravé main   845,--
10) Chat en ronde bosse en obsidienne   1.182,--
11) Chat gravé en agathe brésilien (30 x 22 mm) noir et blanc   1.573,--
12) Staffordshire américain en pendentif ou broche
 or jaune 333/-   305,--
 or jaune 585/-   564,--
13) Tête de boxer à l’ancienne
 or jaune 333/-   384,--
 or jaune 585/-   638,--
14) Bracelet avec médaillon de bullterrier (20 x 15 mm) 

or jaune 585/- avec œil et arrière- fond sertis de brillants   1.800,--

1) Epagneul Sussex modelé selon commande de client or jaune 750/- avec brillant 
dans l’œil et sur la suspension    871,--

2) Médaillon bullterrier 
 or jaune 333/- avec brillants    981,--
 or jaune 333/- sans brillants    356,--
3) Bague têtes de Schnauzers en profil or jaune 750/- et platine cadrés de  

brillants    de  4.027,--
4) Anneau à traces de pattes: modèle large de
 or jaune 333/- avec 2 diamants    650,--
 or jaune 585/- à brillants    1.333,--
 or jaune 750/- à brillants    1.696,--
5) Boucles créoles: la paire    930,--
 or jaune / or blanc 585/- avec oeil en diamant   

or jaune à pointe sans diamants    420,--
6) Bracelet à têtes de Schnauzers
 or jaune 750/- avec brillants    2.955,--
7) Bague staffordshire américain    982,--

 Or jaune, œil et collier à brillants    584,--
8) Pendentif / broche à gravure individuelle or jaune 750/- fond serti de brillants 

collier adapté en platine    8.284,--
9) Pendentif ou broche Hovawart
 Œil et collier à brillants 333/-    536,--
10) Pendentif: berger allemand  

or jaune 333/- à diamants    616,--
 or jaune 585/- à diamants    945,--
 or jaune 750/- à diamants    1.060,--
11) Bague extra large à têtes Dobermans
 or jaune/or blanc750/-, fond à diamants    4.228,--
12) Bracelet: têtes de Dogues 

or jaune 333/-, fond à diamants  de  1.650,--
13) Bague: deux têtes de Boxers 

or jaune/or blanc 585/- mat/poli à brillants  de  2.280,--
 or jaune/or blanc 585/- sans brillants  de  1.229,--

1

1

7
6

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

1

2

3

4 6

5

8 12 13

7

9

11

10

14

grandeur d’origine
grandeur d’origine



1) Boucles créoles,trace de loup, la paire Deux couleurs quatre diamants
 Or 585/-    1.133,--
 Or 750/-    1.458,--
2) Boucle d’oreille,patte de chien pendante
 or jaune 333/-   312,--
 or jaune 585/-   421,--
 or jaune 750/-   486,--
3) Collier trace de loup maillons massifs,motifs sur 3 côtés longueur 40 cm
 argent 925/- / or jaune 333/-   900,--
 Silber 925/-   350,--
 or jaune 333/-   1.326,--
 or jaune 585/-   2.903,--
 or jaune 750/-   4.102,--
4) Collier ou bracelet trace de loup plaquettes marquées des 2 côtés prix par cm:
 or jaune 333/-   25,--
 or jaune 585/-   45,--
 or jaune 750/-   60,--
5) Bracelet trace de loup A 1; or jaune 333/-   1.100,--
 or jaune 585/-   1.935,--
 or jaune 750/-   2.480,--
6) Bracelet trace de loup A 2
 argent 925/- charnière  or jaune 585/-   1.070,--
 or jaune 333/-   1.550,--
 or jaune 585/-   2.730,--
 or jaune 750/-   3.500,--

7) Bague exclusive tarce de loup or jaune/or blanc avec brillants
 alliage 333/-   972,--
 585/-    1.784,--
 750/-    2.390,--
8) Pendentif: grande patte sans collier argent 925/-   85,--
 or jaune 333/-   335,--
 or jaune 585/-   588,--
 or jaune 750/-   760,--
9) Petite pépite massive à une patte pendentif  

argent 925/-   54,--
10) Grosse pépite massive  

porte-clé en argent 925/-   208,-- 
 sans illustration
 pendentif en argent 925/-   82,--
11) Grande bague à patte un brillant
 or jaune 333/-   950,--
 or jaune 585/-   1.670,--
 or jaune 750/-   2.150,--
12) Pendentif: petit cœur trace de loup
 argent 925/-   32,--
 or jaune 333/-   122,--
 or jaune 585/-   210,--
 or jaune 750/-   272,--
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1) Bague étroite: trace de loup argent 925/-   60,--
 or jaune 333/- deux diamants   278,--
 or jaune 333/- dix diamants   409,--
 or jaune 585/- deux diamants   486,--
 or jaune 585/- dix diamants   608,-- 

or jaune 750/- deux diamants   681,-- 
or jaune/blanc 585/- deux diamants   608,--

 or jaune /blanc 750/- deux diamants   779,--
2) Boucles créoles: trace de loup or jaune 333/-   189,--
 or jaune 585/-    la paire    410,--
 or jaune 750/-   524,--
3) Boucle (oreilles percés): trace de loup or jaune 750/- à brillants boucle unique  240,--
4) Boucle (oreilles percés): trace de loup or jaune 750/- boucle unique  90,--
5) Montre: trace de loup bracelet en caoutchouc
 argent 925/-   676,--
 Silber  925/- vergoldet   776,--
 or jaune 333/-   1.224,--
 or jaune 585/-   2.016,--
 or jaune 750/-   2.420,--
6) Pendentif: trace de loup sans collier
 or jaune 333/-   385,--

 or jaune 585/-   661,--
 or jaune 750/-   818,--
7) Pendentif en cœur: trace de loup sans chaînette argent 925/-   95,--
 or jaune 333/-   300,-- 

or jaune 585/-   590,--
 or jaune 750/-   923,--
8) Pendentif: masse sans chaînette
 argent 925/-   40,-- 

or jaune 333/-   144,--
 or jaune 585/-   252,--
 or jaune 750/-   320,--
9) Pendentif: os sans chaînette
 argent 925/-   30,--
 or jaune 333/-   73,--
 or jaune 585/-   124,--
 or jaune 750/-   149,--
10) Bague large: trace de loup 
 argent 925/-   170,--
 or jaune 333/- deux diamants   850,--
 or jaune 585/- quatre brillants   1.333,--
 or jaune 750/- quatre brillants   1.696,--
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1) Shar Pei en pendentif sans chaînette brillants aux yeux ,collier cadre
 et boucle or jaune 585/-     3.974,--
2) Médaillon de carlin sans collier brillants aux yeux, sur boucle et arrière-fond or jaune  585/-   826,--
3) Gravure-portrait de bull terrier en agate brésilien montée en bague or blanc 585/-  1.414,--
4) Têtes de shar pei en boucles d’oreilles ou pin.
 En paire argent 925/-   96,--; En paire or 585/-  300,--
5) Bulldog anglais en pendentif bas-relief décoré de brillants sur 

collier et les yeux. Sans chaînette
 or 333/-  526,--; or 585/-  870,--
6) Bague-bulldog anglais brilliants aux yeux et au collier
 or 333/-  450,--; or 585/- de  750,--
7) Pendentif Doberman sans collier
 brilliants aux yeux et au collier     826,--

8) Doberman en broche gravé en obsidienne noire dos renforcé en or
        1.290,--
9) Tête de Jack Russel en pendentif ou en stick-pin
 argent  925/-  44,--;
 or 333/-  199,--; or 585/-  350,--
10) Teckel assis en jaspe gravé main pour broche dos renforcé en
 or 585/-  ab 622,--
11) Gravure d’un shih-tsou agate brésilien noir/blanc, sans cadre
        750,--
12) Schnauzer en pendentif ou porte-clé ronde-bosse
 argent 925/-      97,--
 or 333/-  495,--; or 585/-  800,--
13) Pince de cravatte: tête de basset or 333/- argent 925/- 	 500,--
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1) Carré avec patte perforée en argent 925/-   60,--
 Collier en caoutchouc avec fermeture en argent 925/-  15,--
2) Petit cœur de « Schnauzer Brösel », Or jaune 750/- avec brillant
        282,--
 Argent 925/-    sans brillant et collier    35,--
 Or jaune 333/- sans brillant et collier    115,--
 Or jaune 585/- sans brillant et collier    194,--
 Or jaune 750/- sans brillant et collier    244,--
 Collier en caoutchouc avec fermoir en or   69,--
3) Gravure à tête Hovawart sur béryl montée en pendentif or jaune
 750/-. Sans chaînetteà partir de    4.600,--
4) Bague « go together » argent 925/-    170,--
5) Gravure de loup sur topaze bleu sertissage en or 585/-,
 suspension-clip à 3 brillants, sans chaînette de  2700,--
 (demandez le prix pour des gravures personnelles)

6) Gravure-portrait en agate brésilienne noir/blanche, sertie dans une
 bague or jaune 585/- a partir de    2.000,--
7) Bracelet « S 4 » petits westies en or jaune 750/- et platine 950/-,
 un platine carré à brillant 0,12 ct   . 2.900,--
8) Portrait triple sur agate brésilienne noir/blanc, yeux et nez en
 pierres serties, cadre en or jaune 585/- avec collier  5.150,--
9) Collier avec tries westies, chaînette or jaune 750/- et chiens en
 platine 950/-      1.600,--
 Collier avec tries westies  argent 925/-   170,--
 Collier avec tries westies or jaune 333/-   330,--
10) Bague en or jaune 750/-, 2 westies s’affrontant en platine 950/-
 encadrés de brillants   de  2.850,--
11) Bague or jaune 750/-, westie en platine 950/-   1.150,--
 Bague à westie  argent 925/-     90,--

Prix et modèles soumis à changements éventuels


