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JDER2/OXCO 
 

26 x 43 cm 
(10.25” W x 17” H) 

JDEC100/BLK 
 

grandeur réelle 
actual size 

JDEC100/WHT 
 

grandeur réelle 
actual size 

taille réduite 
reduced in size 

JDEC050/BLK 
3.8 x 3.8cm 

(1.5” x 1.5”) 
noir/black 

JDEC050/WHT 
3.8 x 3.8cm 

(1.5” x 1.5”) 
blanc/white 

JDEC050/GREY 
1.5”x1.5” 
gris/grey 

grandeur réelle 
actual size 

grandeur réelle 
actual size 
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JD200/BLK       
 

21 x 37 x 3 cm  (8.25” W x 14.75” L x 1” H) 

taille réduite 
reduced in size 

JD200/WHT       
 

21 x 37 x 3 cm  (8.25” W x 14.75” L x 1” H) 

taille réduite 
reduced in size 

JD665/BLK 
insertion floqué 

noir/black 
flocked insert 

18 compartments 
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JDMD50 taille réduite 
reduced in size 

JD7460/CLR 
 

13.5 x 8 x 22 cm 
(5.25” L, 3” W x 8.75” H) 

JDMD50    (11 ¾” x 4” x 17”) 
 
Ce présentoir peut porter 50 paires de boucles 
d'oreilles incluant des boucles fixes à l'oreille, 
des boucles chandeliers ainsi que des loupes.  
 
Can display up to 50 pairs of earrings, including 
studs, chandelier and hoops. 
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JDRED19 
taille réduite 

reduced in size 

4D14 

JDRED17  17.8 x 17.8 x 43cm, (7” x 7” x 17”) 
 

Ce présentoir pour boucles d’oreilles est composé 

en acrylique peut tenir jusqu’à 48 paires de boucles 

d’oreilles sur des cartons de 2 pouces. Il est noir 

avec des barres claires et sa base de 9 

pouces pivote sur 360 degrés.  
 

This acrylic earring rack can display up to 48  
pairs of earrings on two inch cards. Revolves 360 
degrees and is black with clear bars. 

JDRED19  27 x 27 x 49.5cm, (10.5” x 10.5” x 19.5”) 
 
Ce présentoir à 4 côtés est composé contient 9 barres avec un 

effet échelle en acrylique transparent sur chaque côté. Il peut 

porter jusqu’à 144 cartons de 2 pouches de boucles d’oreilles.  

Une moitié de barre section de barre peut tenir 4 cartons de 2 

pouces ou 2 cartons de 2½ à 3 pouces. Un plateau pivotant de 

9 pouces à la base lui permet de tourner sur 360 degrés. 

 

This 4-sided display features 9 clear acrylic ladder-style bars 
which can accommodate up to 144 two inch earring cards. 
One section of a bar can hold four 2 inch cards or two 2-1/2 
inch or 3 inch cards. A 9 inch diameter Lazy Susan base  
enables it to rotate 360 degrees. 
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JDRED21 taille réduite 
reduced in size 

JDRED21    38 x 30cm, (15” x 19.5”) 
  
Ce présentoir à 5 côtés composé de 9 barres en acrylique sur chaque facette. Une moitié de barre section de barres 

peut porter 4 cartons de 2 pouces ou 2 cartons de 2 à 2 ½ où 3 pouces. Un plateau tournant de 9 pouces sur la base 

permet au présentoir de tourner 360 degrés. Un plateau pivotant de 9 pouces à la base lui permet de tourner sur 360 

degrés.  

 

This 5-sided display features 9 clear acrylic ladder-style bars which can accommodate up to 180 two inch earring 

cards. One section of a bar can hold four 2 inch cards or two 2-1/2 inch or 3 inch cards. A 9 inch diameter Lazy  

Susan base enables it to rotate 360 degrees. 


