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2

Repertoir du catalogue

Intro & Biographie.....................................................   3 

Contacts Rebelux.......................................................   4 

Boucles d’oreilles........................................................   5 

Colliers......................................................................    12 

Bracelets....................................................................    13 

RebeFOOT...............................................................    18 



     D’origine slave, Aleksandra puise son inspiration dans les rencontres, les cultures, les voyages depuis 2000,  

entre ce qu’elle a connu et ce qu’elle vit aujourd’hui… Son parcours est aussi rebelle que l’esprit de ses bijoux.  

Aleksandra est une passionnée de voyages, d’histoire, de relations humaines, d’art et de mode. 

En Suisse depuis 2005, elle découvre les différentes facettes du pays et vit de nombreuses experiences.  

En 2011, elle retourne à Kiev, à l’Université nationale d’Art et Culture (KNUKIM) et en obtient le diplôme en relation publique et 
marketing. 

En 2013 sa vie prend un nouveau tournant lorsqu’elle décide de!continuer ses voyages, un terrain privilégié pour sa créativité qui se 
développe sans cesse…  

Aleksandra est fascinée par l'artisanat et le travail manuel, son instinct la pousse à explorer le monde du prêt-à-porter de luxe. Un 

savoir-faire et une envie de création la poussent à imaginer sa propre ligne de bijoux, elle devient ainsi la co-fondaterice de la 

marque Rebelux. 

Aujourd’hui, Aleksandra! exprime enfin toute sa créativité à travers sa marque… Autant de clins d’œil qui font de ces bijoux des 

capteurs de l’air du temps.

Rebelux! est une jeune marque Suisse indépendante, créé en 2013 par la sociète JCWP SA (depuis 1937), 

consacrée à la mode et aux Femmes d’exception. Rebelux boutique en ligne, Vous propose une gamme de bijoux 

uniques en édition limitée, réalisés à la main des produits naturels, avec la plus grande précision pour Votre 

excellence unique… Sur notre catalogue, Vous trouverez des bijoux magnifiques, ornés de pierres de couleur en 

provenance de toutes les régions du monde, à des prix imbattables. 

Nous sommes spécialisés également dans la création de bijoux sur mesure! "Just for you" et nous transformons Votre idée en bijou 

unique... Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web www.rebelux.ch ou nous contacter par e-mail info@rebelux.ch.

In the mood... Rebelux

3

Aleksandra Kara, la créatrice de bijoux Rebelux

www.rebelux.ch



Rebelux SA 

6, rue Pradier 

1201 Genève 

Switzerland 

! 
      info@rebelux.ch 

      Tel +41 76 6933984 


      www.rebelux.ch
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“Fancy”   

           

Composé en métal noirci  
et en cristaux de roche 

Longueur de bijou: 6,5 cm  
Couleur: noir et gris 


RBL.EBL999  

Fr.23



“Elégance”      

                               

Composé en métal noirci 
et en cristaux de roche 

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: gris, noir et transparent 


RBL.EBL998

Fr.30



“Fabulous”   

                       

Composé de bronze et  
de malachite 

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: vert et bronze 


RBL.EBR1000

Fr.57



“La Fée”            
       

Composé de bronze,  
de malachite et d’agate  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: vert, jaune et bronze  


RBL.EBR1001

Fr.57

“Africana” 


Composé de cuivre  
et de cristaux de roche 

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: rouge, jaune et cuivre  


RBL.ECP2000

Fr.45

“Rebelle” 


Composé d’acier chirurgical 
et de cristaux de roche 

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: métallique et rouge 


RBL.EST3000

Fr.32
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“Orientale” 


Composé d’acier chirurgical  
et de turquoise 

Longueur de bijou: 5,5 cm  
Couleur: bleu et  métallique 


RBL.EST3001

Fr.25

“The Rain” 


Composé d’acier chirurgical  

et de cristaux de roche 
Longueur de bijou: 8 cm  

Couleur: gris, et métallique 


RBL.EST3003

Fr.49

“In Love” 


Composé d’acier chirurgical, 
de billes et de cristaux  

Longueur de bijou: 7 cm  
Couleur: métallique et violet 


RBL.EST3004

Fr.27

“Aqua” 


Composé d’acier chirurgical  
et de cristaux  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: métallique, noir, gris, 

blanc, transparent  


RBL.EST3005

Fr.29

“Blue Sky” 
Composé d’acier chirurgical, 

de cristaux taillés en facettes et 
de perles en verre  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: bleu, blanc, 

métallique, rose  


RBL.EST3006

Fr.30

“Océane” 


Composé d’acier chirurgical, 
de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: vert, gris, rose et 

métallique 


RBL.EST3007

Fr.30
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Boucles d’oreilles Rebelux

“Pink Panter” 


Composé d’acier chirurgical, de 
cristaux taillés en facettes et de 

perles en verre  
Longueur de bijou: 8,5 cm  
Couleur: rose et métallique 


RBL.EST3008

Fr.30

“Sunny” 


Composé d’acier chirurgical  
de cristaux taillés en facettes et 

de perles en verre  
Longueur de bijou: 8 cm  

Couleur: jaune, rose, métallique 


RBL.EST3009

Fr.30

“Rainbow” 


Composé d’acier chirurgical et 
de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 6,5 cm  
Couleur: multicouleur 


RBL.EST3010

Fr.28

“Extravagante” 


Composé d’acier chirurgical, de 
cristaux et de perles en verre 

Longueur de bijou: 10 cm  
Couleur: gris, bege et métallique 


RBL.EST3011

Fr.58

“Affection” 


Composé d’acier chirurgical 
de cristaux et d’agates  

taillés en facettes  
Longueur de bijou: 6,5 cm  
Couleur: noir et métallique 


RBL.EST3012

Fr.30

“Famous” 


Composé d’acier chirurgical,  
de cristaux et d’agates taillés en 

facettes  
Longueur de bijou: 6 cm  

Couleur: noir et métallique 


RBL.EST3013

Fr.34

7www.rebelux.ch



	 	

Boucles d’oreilles Rebelux

“Sameh” 


Composé d’acier chirurgical  
et de turquoise 

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: bleu et métallique  

 

RBL.EST3014

Fr.24

“Saga” 


Composé d’acièr chirurgical et 
de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: violet et métallique  

 

RBL.EST3015

Fr.30

“Arabesque” 


Composé d’acier chirurgical 
et de turquoise 

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: bleu et métallique 


RBL.EST3016 

Fr.26

“Princesse” 
Composé d’acier chirurgical, de 

cristaux taillés en facettes et 
d’hématites  

Longueur de bijou: 6,5 cm  
Couleur: noir, gris, métallique et 

transparent 
 

 RBL.EST3017

Fr.38

“Amour” 
Composé d’acier chirurgical,  
de quartz rose, d’hématites et 
de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: rose, gris, 

transparent et métallique 


RBL.EST3018

Fr.38

“Angel touch” 


Composé d’acier chirurgical 
et de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: métallique et 

transparent 
 

RBL.EST3019

Fr.46
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Boucles d’oreilles Rebelux

“L’Or” 


Composé d’acier chirurgical, de 
cristaux et de perles en verre 

Longueur de bijou: 6,5 cm  
Couleur: rouge, blanc, rose,  

bleu et gris  
 

RBL.EST3020

Fr.29

“Summer” 
Composé d’acier chirurgical, 

de cristaux taillés en 
 facettes et de billes  

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: jaune, rouge et 

métallique 
 

 RBL.EST3021

Fr.30

“Pure” 


Composé d’acier chirurgical,  
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 2,5 cm  
Couleur: blanc et métallique  


 RBL.EST3022

Fr.25

“Veronica” 


Composé d’acier chirurgical,  
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: rose  

 

RBL.EST3024

Fr.22

“Esmeralda” 


Composé d’acier chirurgical,  
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: vert  

 

RBL.EST3025

Fr.22

“Violetta” 


Composé d’acier chirurgical,  
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: violet 

 

RBL.EST3026

Fr.22
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Boucles d’oreilles Rebelux

“Black Pearl” 


Composé d’acier chirurgical, 
d’hematite et de billes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: gris foncé 

 

RBL.EST3027

Fr.25

“Blue is my colour” 


Composé d’acier chirurgical, 
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 2,5 cm  
Couleur: bleu et métallique  

 

RBL.EST3028

Fr.20

“Rose is my colour” 


Composé d’acier chirurgical, 
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 2,5 cm  
Couleur: rose et métallique  

 

RBL.EST3029

Fr.28

“Ukraine”  
 

Composé d’acier chirurgical et  
de perles en verre 

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: métallique, jaune et 

bleu 


RBL.EST3030

Fr.25

“Bleu Butterflies” 


Composé de métal argenté 
et de turquoise  

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: bleu et argent  

 

RBL.ESV4000

Fr.25

“Aquarelle” 


Composé de métal argenté 
et d’agates taillés en facettes  

Longueur de bijou: 7,5 cm  
Couleur: bleu, jaune, rouge, 
blanc, brun, gris et argent  

 

RBL.ESV4002

Fr.32
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Boucles d’oreilles Rebelux

“Rainbow Heart” 


Composé de metal argenté, 
d’agates et de cristaux  

Longueur de bijou: 8 cm  
Couleur: rouge, orange, verte et 

jaune  
 

 RBL.ESV4003

Fr.30

“Splash” 
Composé de métal argenté 

de turquoise, d’aventurine, de 
malachite et d’agates  

Longueur de bijou: 8,5 cm  
Couleur: bleu, jaune, rouge, blanc, 

brun, vert et argent 
 

RBL.ESV4004

Fr.49

“Dream” 
 

Composé de metal argenté, de 
cristaux taillés en facettes  

et de billes  
Longueur de bijou: 4 cm  

Couleur: rose 


RBL.ESV4005

Fr.26

 

“Fairy Tale” 


Composé de métal argenté 
et de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: bleu 


RBL.ESV4006

Fr.26

 

“Shining” 


Composé d’acier chirurgical 

et de cristaux taillés en facettes  
Longueur de bijou: 3 cm  

Couleur: jaune 


RBL.ESV4007

Fr.26

“Breeze” 


Composé d’acier chirurgical et  
de cristaux taillés en facettes  

Longueur de bijou: 3 cm  
Couleur: vert 


RBL.ESV4008

Fr.26
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Colliers Rebelux

“Miracle” 
Composé en file,  

de cristaux taillés en facettes, 
de perles en verre et de billes  

Longueur de bijou: 38 cm  
Couleur: ivoire, bleu, gris, 

métallique et noir 
 

RBL.CLR995

Fr.78

“White Moon”  


Composé de cordon  
et de quartz rose  

Longueur de bijou: 50 cm  
Couleur: rose translucide et argent 

  
RBL.CLR996

Fr.48

“Serena” 
Composé de file silicone,  

de cristaux taillés en facettes, 
de perles en verre et des billes  

Longueur de bijou: 38 cm  
Couleur: lila, violet et 

métallique  
 

RBL.CLR994

Fr.57

“Saga” 


Composé d’acier sur laсet 
et cristal taillé en facettes  
Longueur de bijou: 50 cm  

Couleur: noir, violet, gris et 
métallique  

 

RBL.BRC997

Fr.31

“Frozen” 


Composé en metal noirci  
et en cristaux  

Longueur de bijou: 40 cm  
Couleur: gris, noir et 

transparent  
 

RBL.CLR998

Fr.55

“Discret” 
Composé en fil de bijoux, de 

perles, d’hematites, de cristaux et 
de pierre de lune 

Longueur de bijou: 35 cm  
Couleur: Gris, blanc cassé, 

metallique et gris foncé  
 

RBL.CLR1001

Fr.46
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Bracelets Rebelux

“Fantasy” 


Composé d’acier, cristal de 
roche et de perles en verre  

Longueur: 19-22 cm  
Couleur: rouge, jaune,  

rose et bleu  
 

RBL.BRC1001

Fr.53

“Passion” 
Composé de!cordon en silicone 
extensible, d’agates, d’hématite 

et de perles en verre 
Longueur du bracelet: 16 cm  

Couleur: rouge, blanc,  
rose et bleu 

 

RBL.BRC1002

Fr.58

“Salamandra” 


Composé de fil de bijoux,  
d’agates et l’oeil de chat 

Longueur du bracelet: 22 cm  
Couleur: bleu, jaune et vert 

 

RBL.BRC1005

Fr.60

“Day&Night” 


Composé de métal noirci, de 
cristaux et de billes  

Longueur du bracelet: 18 cm  
Couleur: noir et blanc 

 

RBL.BRC1006

Fr.45

“Africana” 


Composé de cuivre,  
de cristaux et de billes  

Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: rouge, jaune et cuivre 

 

RBL.BRC1008

Fr.46

“The Rain” 


Composé de métal argenté,  
de cristaux et de billes. 

Longueur du bracelet: 18 cm  
Couleur: gris et argent 

 

RBL.BRC1009

Fr.45
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“Night&Day” 


Composé de métal argenté,  
de cristaux et de billes.  

Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: noir et transparent  

 

RBL.BRC1010

Fr.45

“White Moon” 


Composé en cordon et en  
quartz rose 

Longueur du bracelet: 16-23 cm  
Couleur: rose pale et  noir 

 

RBL.BRC1011

Fr.23

“Cool” 


Composié de chaine,  
de turquoise et d’hématite  

Longueur du bracelet: 17 cm  
Couleur: noir, bleu et gris  

 

RBL.BRC1012

Fr.23

“Arabesque” 


Composé d’acière,  
de turquoise et d’hematite 

Longueur du bracelet: 19-23 cm  
Couleur: bleu, métallique et gris  

 

RBL.BRC1014

Fr.43

“Affection” 
Composé d’acier 

de cristaux de roche et 
d’agates taillés en facettes  

Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: métallique, noir et 

transparent 
 

RBL.BRC1015

Fr.46

“Famous” 


Composé d’acièr,  
d’agates et de cristaux de roche 

Longueur du bracelet: 21 cm  
Couleur: noir, transparent et 

métallique  
 

RBL.BRC1016

Fr.48 
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“Aquarelle” 


Composé en métal argenté,  
et d’agates taillés en facettes  
Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: blue, jaune, rouge, 
blanc, brun, gris et argent 

 

RBL.BRC1017

Fr.56

“Rainbow” 


Composé d’acier et de  
cristaux taillés en facettes  

Longueur du bracelet: 20 cm  
Couleur: multicouleur et  

métallique 
 

 RBL.BRC1018

Fr.49

“In Love” 


Composé en métal argenté,  
de billes et de ristal 

Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: gris, violet et 

métallique 
 

RBL.BRC1019

Fr.29

“Rainbow Heart” 


Composé en acier,  
d’agates et de cristal 

Longueur du bracelet: 19 cm  
Couleur: blue, jaune, rouge, 

orange, violet, vert, métallique 
 

RBL.BRC1020

Fr.52

“Amour” 
Composé de metal argenté,  
d’ hématites, de cristaux et  

de quartz rose taillés en facettes  
Longueur du bracelet: 20 cm  

Couleur: gris, transparent, noir, 
rose et métallique 

 

 RBL.BRC1021

Fr.45

“Princess” 
Composé d’acièr, de cristaux 

taillés en facettes et d’hématites  
Longueur du bracelet: 21 cm  

Couleur: gris, transparent, noir 
et métallique 


RBL.BRC1022

Fr.46
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“Clouds” 


Composé de metal noirci,  
d’agate et de turquoise 

Longueur du bracelet: 20 cm  
Couleur: blanc et bleu 

 

RBL.BRC1023

Fr.54

“Fabulouse” 


 Composé de bronze,  
d’agate et de malachite  

 Taille unique 
Couleur: bronze, vert et jaune 


RBL.BRC1024

Fr.45

“Angel Touch” 


 Composé d’acier et de 
cristaux taillés en facettes  

Taille unique 
Couleur: métallique, 
 gris et transparent 

 

RBL.BRC1026

Fr.58

“Blue Butterflies”  


Composé de métal argenté 
et de turquoise 

Longueur du bracelet: 20 cm  
Couleur: bleu et métallique  

 

RBL.BRC1027

Fr.32

“Rose is my colour” 


Composé de fil à bijou  
et de billes  

Longueur du bracelet: 16 cm  
Couleur: rose, ivoire et métallique  

 

RBL.BRC1028

Fr.30

“Bleu is my colour” 


Composé de fil à bijou  
et de billes en verre 

Longueur du bracelet: 16 cm  
Couleur: bleu, ivoire et métallique  

 

RBL.BRC1028

Fr.30
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“Sand’s Pearls” 


Composé de fil de bijoux,  
d’aventurine et de perles 
Longueur de bijou: 17 cm 

Couleur: ivoire et brun 


RBL.BRC1030

Fr.65

“Caméléon” 


Composé de cordon en silicone 
extensible et d’agates  

Longueur de bijou: 17 cm  
Couleur: brun, orange, verte et 

jaune  
 

RBL.BRC1031

Fr.45

“L’Or” 


Composé de fil, de 
cristaux taillés et de billes  
Longueur de bijou: 16 cm  
Couleur: rose, métallique  

et bleu 
 

RBL.BRC1032

Fr.30

“Summer” 
Composé de fil à memoire,  

de cristaux taillés en  
facettes et de billes  

Taille unique 
Couleur: jaune, rouge et 

métallique 
 

RBL.BRC1033

Fr.35

”Miracle” 
Composé en file, de cristaux 
taillés en facettes, de perles 

en verre et de billes 
Longueur de bijou: 38 cm 
Couleur: ivoire, bleu, gris, 

métallique et noir 


RBL.BRC1025

Fr.23

“Suisse - Brazil” 


Composé de fil à  
mémoire et de billes 

Taille unique 
Couleur: blanc, rouge,  jaune et 

vert  
 

RBL.RBF999

Fr.28

Bracelets Rebelux 17www.rebelux.ch



	 	

“Suisse” 


Composé d’acier chirurgical 
et de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: rouge et blanc 

 

RBL.RBF998

Fr.28

“Argentina” 


Composé d’acier chirurgical et 
de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: bleu, doré et blanc 

 

RBL.RBF997

Fr.28

“Netherlands” 


Composé d’acier chirurgical 
et de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: bleu, rouge et blanc 

 

RBL.RBF996

Fr.28

“Brazil” 


Composé d’acier chirurgical et 
de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: jaune, vert et bleu  

 

RBL.RBF995

Fr.28

“Espagne” 


Composé d’acier chirurgical 
et de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: rouge et jaune  

 

RBL.RBF994

Fr.28

“Italie” 


Composé d’acier chirurgical et 
de billes en verre  

Longueur de bijou: 6 cm  
Couleur: vert, rouge et blanc 

 

RBL.RBF993

Fr.28
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Qualité Suisse depuis 1937

In the mood…


