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série mini
Kyoko Création BRODERIE

désignation  abeille

<jaune >
◆Pendentif  : REF No. MINI-ABE-JAU-NAC
<argent vieilli , soleil >
◆Pendentif  : REF No. MINI-ABE-ARGV

※Pendentif : chaîne en Laiton : 40cm(réglable +5cm)

matières :micro-perle ancienne en verre, perle Swarovski Crystal, cuvette, 
fil d’ oré, cannetille, organza de soie, cuir

jaune argent vielli / soleil



série mini
Désignation oiseau

《or/B2, soleil》
◆Pendentif  : REF No. MINI-OIS-ORB2
《or/C2, soleil》
◆Pendentif  : REF No. MINI-OIS-ORC2
《argent vieilli, soleil》
◆Pendentif  : REF No. MINI-OIS-ARGV

※Pendentif : chaîne en Laiton : 40cm (réglable 5cm) 

Kyoko Création BRODERIE

matières : micro-perle en verre, paillette, fil de métal,
crystal de swarovski, organza de soie, cuir

orB2 / soleil orC2 / soleil

argent vieilli / soleil



série mini
Désignation papillon

《 or-B2 / soleil 》
◆Pendentif  : REF No. MINI-PAPI-orB2
《 or-C2 / soleil 》
◆Pendentif  : REF No. MINI-PAPI-orC2
《céladon》
◆Pendentif  : REF No. MINI-PAPI-CEL

※Pendentif : chaîne en Laiton : 40cm (réglable 5cm) 

Kyoko Création BRODERIE

matières : micro-perle en verre, paillette, fil de métal,
crystal de swarovski, organza de soie, cuir

or-B2/soleil or-C2/soleil céladon



série mini
Kyoko Création BRODERIE

désignation  lapin matières :micro-perle ancienne en verre, perle Swarovski Crystal, cuvette, paillette 
fil d’ oré, organza de soie, cuir

《céladon》
◆Pendentif  : REF No. MINI-LAP-CEL
《orB2 / soleil》
◆Pendentif  : REF No. MINI-LAP-ORB2
《argent vieilli / soleil》
◆Pendentif  : REF No. MINI-LAP-ARGV

※Pendentif : chaîne en Laiton : 40cm (réglable 5cm) 

céladon orB2 / soleil argent vieilli / soleil



série  kiss

désignation : Petits oiseaux 

◆Pendentif : REF No. kiss_p_oiseaux 

Kyoko Création BRODERIE

matières :paillette soleil, tube en verre, vintage micro-perle
cabotion en verre, swarovski, organza de soie, cuir

※chaîne en Laiton vieil or : 44cm(réglable +5cm)

désignation :  Lapins

◆Pendentif : REF No. kiss_lapins

matières :paillette soleil,  vintage micro-perle
swarovski, organza de soie, cuir

※chaîne en Laiton : 44cm(réglable +5cm)



série  chidori - pluvier

Kyoko Création BRODERIE

désignation : chidori  (solo-grand)

◆collier: 
REF No. chidori-solo-G

matières : paillette, vintage micro-perle en verre
cabotion en verre, miracle-perle, 
organza de soie, cuir

 

※chaîne : laiton, 42cm (reglable 5cm)  

désignation chidori  (solo-petit)

◆collier: 
REF No. chidori-solo-P

matières : paillette, vintage micro-perle en verre
cabotion en verre, miracle-perle, 
organza de soie, cuir

 

※métal : laiton, 42cm(reglable 5cm) 



série  chidori - pluvier

Kyoko Création BRODERIE

désignation chidori (DUO)

◆collier: 
REF No. chidori-duo

matières : paillette, vintage micro-perle en verre
cabotion en verre, miracle-perle, 
organza de soie, cuir

 

※métal : laiton, 42cm(reglable 5cm) 



série  Pomme de pin

Kyoko Création BRODERIE

désignation :

◆pendentif : REF No. POM-PEN-miracle-rouge
◆pendentif : REF No. POM-PEN-miracle-noir
◆pendentif : REF No. POM-PEN-miracle-blanche

matières : paillette soleil, tube en verre, perle, miracle-perle
organza de soie, cuir

 

pomme de pin (miracle-perle)

※chaîne en Laiton vieil or : 50cm(réglable +5cm)



série  Pomme de pin

Kyoko Création BRODERIE

désignation pomme de pin (panpille de miracle-perle)

◆pendentif : REF No. POM-PEN-PMIR2

existe aussi Perle blanche et Perle noir

matières : paillette soleil, tube en verre, perle, miracle-perle
organza de soie, cuir

 ※chaîne en Laiton vieil or : 50cm(réglable +5cm)

désignation pomme de pin (panpille de 3 miracle-perle )

◆pendentif : REF No. POM-PEN-PMIR3

existe aussi Perle noir

matières : paillette soleil, tube en verre, perle, miracle-perle
organza de soie, cuir

 



série  Pomme de pin

Kyoko Création BRODERIE

désignation : pomme de pin 

◆boucles d’ oreilles: REF No. POM-BOU-orB2
                                         REF No. POM-BOU-orC2

matières : paillette soleil, tube en verre, perle,
organza de soie, cuir

 ※apprêt : laiton vieil or



série Animalette
Désignation Mouton

《 or 》
◆Pendentif  : REF No. MOU-PEN-OR
◆Broche        : REF No. MOU-PIN-OR

※Pendentif : chaîne en Laiton : 38cm (réglable 5cm) 

Kyoko Création BRODERIE

《 argent》
◆Pendentif  : REF No. 
MOU-PEN-ARG
◆Broche       : REF No. 
MOU-PIN-ARG

matières : micro-perle en verre, cannetille or, fil fantaisie, 
organza de soie, cuir

désignation Coccinelle

《 argent 》
◆Pendentif  : REF No. COC-PEN-MIC14
◆Broche        : REF No. COC-PIN-MIC14

《  métal rose 》
◆Pendentif  : REF No. COC-PEN-ROC19
◆Broche        : REF No. COC-PIN-ROC19

※Pendentif : chaîne en Laiton : 38cm(réglable +5cm)

matières :micro-perle ancienne en verre, perle Swarovski Crystal, perle lentille ancienne, 
fil polyester, organza de soie, cuir



série Animalette
désignation Hérisson

《 vert》
◆Pendentif  : REF No. HER-PEN-708
◆Broche       : REF No. HER-PIN-708

※Pendentif : chaîne en Laiton : 38cm (réglable +5cm)

Kyoko Création BRODERIE

《 bleu》
◆Pendentif  : REF No. HER-PEN-705
◆Broche        : REF No. HER-PIN-705

《 violet 》
◆Pendentif  : REF No. HER-PEN-703
◆Broche        : REF No. HER-PIN-703

matières : micro-perle en verre, tube en verre, fil fantaisie, fil en métal, 
organza de soie, cuir
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