
Bijoux précieux allégoriques fabriqués à la main 



In Cauda Venenum, ce sont des bijoux que j’ai imaginés pour moi à l’origine. 
Fins ou imposants, selon ma tenue, mon envie ou l’occasion pour lesquelles je 
les enfile, mais faciles à porter, idéaux à accumuler, avec de la personnalité, 
une approche holistique pour certains, et un peu de signification et 
d’allégorie parce que j’aime le charme que ça leur confère.  
 
In Cauda Venenum signifie en latin « dans la queue le venin »... un clin d’œil 
à mon signe astrologique qu’est le scorpion. 
 

Tous mes bijoux sont fabriqués à la main dans mon atelier à 
Annecy. Ils sont confectionnés à partir de matériaux nobles qui 
résistent au temps : laiton doré à l’or fin 24k 1 micron, vermeil 
(plaqué or 24k 5 microns sur argent massif), plaqué or 24k 3 
microns, nacre, perles d'eau douce et pierres naturelles et semi-
précieuses. Ils sont garantis sans nickel, ni cadmium ni plomb.  
 
Afin de garantir la meilleure qualité, je travaille avec un 
galvanoplaste français historique réputé, qui collabore depuis 
plusieurs dizaines d'années avec de nombreuses maisons de mode et 
de haute couture.  

CREATION & FABRICATION .	 .	



LES BRACELETS 



Main en vermeil montée sur deux chaînes dépareillées 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions main : 24 x 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Taille : 18 cm  

Esse texturé monté sur une chaîne rolo 
et une double chaîne rectangle en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions esse : 20 x 9 mm 
Fermoir bouée diamètre 13 mm 
 
Taille : 18 cm  

Yaksha est un mot sanskrit qui désigne dans 
la mythologie hindoue des esprits de la 
nature possédant une double personnalité. 

Briarée 

Yaksha 

Briarée est un Hécatonchire, personnage de la mythologie 
grecque à cent mains et cinquante têtes. 



Bracelet composé d'un fermoir bouée monté sur une 
chaîne à large maillons en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bracelet composé d'un fermoir toggle 
gravé monté sur une chaîne rectangle 
épaisse en laiton doré à l’or fin 24k 
1 micron 
  
Fermoir toggle diamètre 15 mm 
 
Taille : 18 cm  

Circé est une magicienne dans la mythologie grecque. 

Circé 

Monarchia 





Bracelet composé d'un fermoir homard monté sur une 
chaîne épaisse à large en laiton doré à l’or fin 24k 
1 micron 
  
Fermoir homard 16 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bracelet composé d'un épais fermoir 
homard monté sur une chaîne à maillons 
ovals en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Fermoir homard 21 x 9 mm 
 
Taille : 18 cm  

Shakti est un mot sanskrit représentant la puissance et 
la force, et symbole de l'énergie féminine. 

Shakti 

Kali 

Kali est une déesse hindoue qui protège 
des mauvais esprits. 



Cœur	monté sur une large chaîne rolo en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions cœur : 21 x 20 mm 
Fermoir homard 16 mm 
 
Taille : 18 cm  

Fermoir toggle torsadé et médaillon avec 
tête de lion montés sur une chaîne à 
larges maillons en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 22 x 17 mm 
Fermoir toggle diamètre 18 mm 
 
Taille : 18 cm  

Venerem est le mot latin pour Vénus, déesse de l'amour. 

Venerem 

Feline 





Bracelet double rang composé d'un fermoir toggle oval  
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron et orné d'une 
étoile en nacre blanche 
  
Diamètre étoile en nacre : 10 mm 
Fermoir toggle 19 x 13 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bracelet triple rang composé de 3 chaînes 
différentes et d'un fermoir bouée en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
Fermoir bouée diamètre 13 mm 
 
Taille : 18 cm  

Gaïa 

Triplex 

Gaïa est la déesse grecque de la Terre. 



Médaillons en forme d'aile et de serpent montés sur 
une chaîne rectangle en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Dimensions médaillons : 16 x 7 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Taille (hors médaillons) : 18 cm  

Médaillons en forme d’étoile et de croissant 
de lune montés sur une chaîne rectangle en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions étoile : 14 x 11 mm 
Dimensions lune : 8 x 8 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Taille (hors médaillons) : 18 cm  

Séléné est la déesse grecque de la lune, 
généralement représentée par un croissant 
de lune et des étoiles.  

Caduceus 

Séléné 

Caduceus est le mot latin pour caducée, l'un des attributs 
du dieu grec Hermès, représentant une baguette surmontée 
d'une paire d'ailes et de deux serpents.  





Bracelet composé d'une dent en turquoise jaspe (mouchetée), 
d'une perle en corail rouge et d'une mini étoile montées sur 
un fermoir bouée sur une chaîne épaisse en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron 
 
Les bouddhistes tibétains associaient autrefois la turquoise au corail 
rouge, l'ensemble symbolisant la richesse spirituelle et la bonne fortune.  
  
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Dimensions pierre : entre 8 et 10 mm selon la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Taille (hors médaillons) : 18 cm  

Bracelet composé d'une dent en onyx, d'une 
perle en obsidienne et d'une mini étoile 
montées sur un fermoir bouée sur une chaîne 
épaisse en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Dimensions pierre : entre 6 et 9 mm  
selon la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Taille (hors médaillons) : 18 cm  

Nausicaa turquoise / corail 

Nausicaa onyx / obsidienne 

Les perles étant réalisées à partir de pierre naturelle, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs varient nécessairement d'un modèle à l'autre. 

Nausicaa est une princesse  
de la mythologie grecque. 



Cœur texturé monté sur une épaisse chaîne rectangle 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 19 x 19 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bracelet composé d'un rectangle monté sur 
une chaîne à large maillons en laiton doré 
à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions rectangle : 23 x 7 mm 
Fermoir homard 16 mm 
 
Taille : 18 cm  

Agapé 

Orphée 

Orphée est un poète et musicien de la 
mythologie grecque. 

Agapé est l'un des trois mots grecs désignant l'amour. 





Bracelet composé d'un fermoir toggle oval et d'une 
médaille de Vega, l'étoile du Nord, ornée d’un oxyde 
de zirconium, montés sur une fine chaîne en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 12 x 10 mm 
Fermoir toggle 19 x 13 mm 
 
Taille : 18 cm  

Etoiles dorées et en nacre grise montées 
sur un bracelet à large maille rectangle 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre étoile en nacre : 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Taille (hors étoile) : 19 cm  

Vega 

Cosmos 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et pierre de lune noire orné d'un 
mini fermoir toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano pierre de lune 

La pierre de lune favorise l'intuition et la sensibilité, renforce 
les perceptions et est reconnue pour aider à atteindre la paix 
intérieure, grâce à la confiance qu'elle procure à celle ou celui qui 
la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et pyrite dorée orné d'un mini 
fermoir toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano pyrite 

La pyrite tient son nom du grec pyros, signifiant feu. Pierre 
d'alliance entre le feu et le fer, elle est porteuse d'énergie 
positive, elle stimule la confiance en soi, le potentiel et les 
capacités intellectuelles, et la créativité. Bouclier énergétique, 
elle aiderait à dissiper le stress et les pensées négatives. Elle est 
souvent utilisée en méditation pour ses bienfaits. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 





Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et labradorite orné d'un mini 
fermoir toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano labradorite 

La labradorite est une pierre incontournable connue pour écarter les 
énergies négatives et protéger la personne qui la porte contre les 
pollutions mentales. Elle apporte également l'équilibre, favorise 
l'acuité mentale et l'harmonie de l'esprit, et la régénérescence 
suite à une fatigue importante. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et tourmalines multicolores orné 
d'un mini fermoir toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano tourmalines 

Ces pierres aux différentes couleurs accroissent la confiance en soi 
grâce à une meilleure compréhension des autres et de soi-même, et 
favorisent la prospérité et la richesse. Leurs propriétés 
détoxifiantes permettraient de diminuer l'effet des ondes 
électromagnétiques et renforceraient le système immunitaire. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et turquoise orné d'un mini fermoir 
toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano turquoise 

Symbole de sagesse, la turquoise est une pierre de purification, qui 
amène apaisement et empathie. Vénérée depuis l'Antiquité par de 
nombreux peuples, synonyme de jeunesse éternelle, elle était 
notamment considérée comme la pierre des Dieux par les Aztèques. 
Elle favorise l'épanouissement personnel et le calme intérieur, et 
protège le système immunitaire. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 





Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et jade rose orné d'un mini fermoir 
toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano jade 

Pierre protectrice de justice et de vérité, le jade rose est symbole 
de pureté et de sagesse. Reconnue pour favoriser la tempérance et 
l'harmonie affective, elle confère détermination et sécurité à celle 
ou celui qui la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et calcédoine jaune orné d'un mini 
fermoir toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano calcédoine 

Symbole de sérénité, la calcédoine jaune est une pierre aux vertus 
très positives, connue pour favoriser l'apaisement et aider à 
diminuer la souffrance et les angoisses. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bracelet fin composé de 1, 2, 3 ou 5 rangs de chaîne 
en plaqué or 24k et rhodolite orné d'un mini fermoir 
toggle. 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Taille : 18 cm  

Milano rhodolite 

La rhodolite est une variété de grenat utilisée dans l'Antiquité en 
guise en talisman et encore aujourd'hui pour ses propriétés 
protectrices. Apporteur de vitalité, il représente aussi la lumière 
qui guide dans la pénombre celle ou celui qui la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



LES COLLIERS .	



Cabochon serti en labradorite monté sur une chaîne 
rectangle en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 23 x 13 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 45 cm  / 50 cm / 55 cm / 60 cm 

Médaillon vintage de Saint Benoît monté 
sur une chaîne rectangle en laiton doré  
à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre médaillon : 20 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 45 cm  / 50 cm / 55 cm / 
60 cm 

La croix de Saint Benoît est une médaille de 
protection. 

Concordia 

Sancti 

Concordia signifie 'harmonie' en latin, car la labradorite est 
une pierre connue pour écarter les énergies négatives et 
protéger la personne qui la porte contre les pollutions 
mentales. Elle apporterait également l'équilibre, favorise 
l'acuité mentale et l'harmonie de l'esprit, et la 
régénérescence suite à une fatigue importante. 



Médaille ovale vintage de vierge de Guadalupe montée 
sur une fine chaîne en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
 
Dimensions médaillon : 25 x 16 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 45 cm  / 50 cm / 55 cm / 60 cm 

Collier double rang composé d'une médaille 
religieuse montée sur une fine chaîne en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 24 x 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur petite chaîne : 40 cm 
Longueur grande chaîne : 44 cm 

Guadalupe 

Rosarium 



Hirondelle dorée sur un coeur en nacre blanche montés 
sur une fine chaîne satellite en laiton doré à l’or 
fin 24k 1 micron 
  
Diamètre cœur : 18 mm 
Dimensions hirondelle : 16 x 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 40 cm  / 45 cm / 50 cm / 55 cm 

Médaillon vintage de la vierge immaculée et 
disque fin en nacre transparente montés sur 
une chaîne rectangle en laiton doré à l’or 
fin 24k 1 micron 
  
Diamètre médaillon : 18 mm 
Diamètre nacre : 20 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 45 cm  / 50 cm / 55 cm / 
60 cm 

Aronde 

Mater Dei 

Aronde signifie hirondelle en vieux français. 





Médaillons en forme d'aile et de serpent montés sur 
une chaîne rectangle en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Dimensions médaillons : 16 x 7 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 40 cm  / 45 cm / 50 cm / 55 cm 

Médaillons en forme d’étoile et de croissant 
de lune montés sur une chaîne rectangle en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions étoile : 14 x 11 mm 
Dimensions lune : 8 x 8 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 40 cm  / 45 cm / 50 cm / 
55 cm 

Séléné est la déesse grecque de la lune, 
généralement représentée par un croissant 
de lune et des étoiles.  

Caduceus 

Séléné 

Caduceus est le mot latin pour caducée, l'un des attributs 
du dieu grec Hermès, représentant une baguette surmontée 
d'une paire d'ailes et de deux serpents.  



Main en vermeil montée sur deux chaînes dépareillées 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions main : 24 x 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur totale : 44 cm  

Esse texturé monté sur une chaîne rolo 
et une double chaîne rectangle en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions esse : 20 x 9 mm 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Longueur totale : 45 cm  

Yaksha est un mot sanskrit qui désigne dans 
la mythologie hindoue des esprits de la 
nature possédant une double personnalité. 

Briarée 

Yaksha 

Briarée est un Hécatonchire, personnage de la mythologie 
grecque à cent mains et cinquante têtes. 





Collier composé d'un fermoir homard monté sur une 
chaîne épaisse à large maillons en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron 
  
Fermoir homard 16 mm 
 
Longueur totale : 45 cm  

Collier composé d'un épais fermoir homard 
monté sur une chaîne à maillons ovals en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Fermoir homard 21 x 9 mm 
 
Longueur totale : 41 cm  

Shakti 

Kali 

Shakti est un mot sanskrit représentant la puissance et 
la force, et symbole de l'énergie féminine. 

Kali est une déesse hindoue qui protège 
des mauvais esprits. 



Large cœur	monté sur une chaîne épaisse en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron, à porter plus ou moins long 
selon où l’on décide d’attacher le fermoir 
 
Dimensions cœur : 40 x 36 mm 
Fermoir homard 16 mm 
 
Longueur totale avec médaillon : 54 cm  

Fermoir toggle torsadé et médaillon avec 
tête de lion montés sur une chaîne à 
larges maillons en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 22 x 17 mm 
Fermoir toggle diamètre 18 mm 
 
Longueur chaîne : 45 cm  

Eros est le dieu grec de l'amour. 

Eros 

Feline 



Collier composé d'un fermoir bouée monté sur une 
chaîne à large maillons en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Longueur totale : 45 cm  

Collier ras du cou composé d'un fermoir 
toggle gravé monté sur une chaîne rectangle 
épaisse en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Fermoir toggle diamètre 15 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Circé est une magicienne dans la mythologie grecque. 

Circé 

Monarchia 





Collier composé d'un fermoir toggle oval et d’une double 
chaîne en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron  
  
Fermoir toggle 19 x 13 mm 
 
Longueur totale : 48 cm  

Collier triple rang composé de 3 chaînes 
différentes et d'un fermoir bouée en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Longueur totale : 48 cm  

Gaïa 

Triplex 

Gaïa est la déesse grecque de la Terre. 



Collier composé d'une dent en turquoise jaspe (mouchetée), 
d'une perle en corail rouge et d'une mini étoile montées  
sur un fermoir bouée sur une chaîne épaisse en laiton doré  
à l’or fin 24k 1 micron 
 
Les bouddhistes tibétains associaient autrefois la turquoise au corail 
rouge, l'ensemble symbolisant la richesse spirituelle et la bonne fortune.  
  
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Dimensions pierre : entre 8 et 10 mm selon la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Longueur chaîne : 47 cm  

Collier composé d'une dent en onyx, d'une 
perle en obsidienne et d'une mini étoile 
montées sur un fermoir bouée sur une chaîne 
épaisse en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Dimensions pierre : entre 6 et 9 mm  
selon la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 
Fermoir bouée diamètre 15 mm 
 
Longueur chaîne : 47 cm  

Nausicaa turquoise / corail 

Nausicaa onyx / obsidienne 

Nausicaa est une princesse  
de la mythologie grecque. 

Les perles étant réalisées à partir de pierre naturelle, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre. 



Cœur texturé monté sur une épaisse chaîne rectangle 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 19 x 19 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur chaîne : 50 cm  

Collier ras du cou composé d'un rectangle 
monté sur une chaîne à large maillons en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions rectangle : 23 x 7 mm 
Fermoir homard 16 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Agapé 

Orphée 

Agapé est l'un des trois mots grecs désignant l'amour. 

Orphée est un poète et musicien de la 
mythologie grecque. 





Collier composé d'un fermoir toggle oval et d'une 
médaille de Vega, l'étoile du Nord, ornée d’un oxyde 
de zirconium, montés sur une fine chaîne en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillons : 12 x 10 mm 
Fermoir toggle 19 x 13 mm 
 
Longueur chaîne : 44 cm  

Etoiles dorées et en nacre grise montées 
sur un collier à large maille rectangle en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron. Il 
peut être porté plus ou moins long selon 
où est positionné le fermoir 
  
Diamètre étoile en nacre : 10 mm 
Fermoir homard 12 mm 
 
Longueur totale avec étoile : 55 cm  

Vega 

Cosmos 



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et pierre de lune noire. Le fermoir toggle peut 
s’afficher volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano pierre de lune 

La pierre de lune favorise l'intuition et la sensibilité, renforce 
les perceptions et est reconnue pour aider à atteindre la paix 
intérieure, grâce à la confiance qu'elle procure à celle ou celui qui 
la porte. 

Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et pierre de lune 
noire. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  

Milano double pierre de lune  

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et pyrite dorée. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano pyrite 

La pyrite tient son nom du grec pyros, signifiant feu. Pierre 
d'alliance entre le feu et le fer, elle est porteuse d'énergie 
positive, elle stimule la confiance en soi, le potentiel et les 
capacités intellectuelles, et la créativité. Bouclier énergétique, 
elle aiderait à dissiper le stress et les pensées négatives. Elle est 
souvent utilisée en méditation pour ses bienfaits. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et pyrite dorée. 
Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  

Milano double pyrite 





Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et labradorite. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano labradorite 

La labradorite est une pierre incontournable connue pour écarter les 
énergies négatives et protéger la personne qui la porte contre les 
pollutions mentales. Elle apporte également l'équilibre, favorise 
l'acuité mentale et l'harmonie de l'esprit, et la régénérescence 
suite à une fatigue importante. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double labradorite 
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et labradorite. 
Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et tourmalines multicolores. Le fermoir toggle 
peut s’afficher volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano tourmalines 

Ces pierres aux différentes couleurs accroissent la confiance en soi 
grâce à une meilleure compréhension des autres et de soi-même, et 
favorisent la prospérité et la richesse. Leurs propriétés 
détoxifiantes permettraient de diminuer l'effet des ondes 
électromagnétiques et renforceraient le système immunitaire. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double tourmalines  
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et tourmalines 
multicolores. Le fermoir toggle peut 
s’afficher volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et turquoise. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano turquoise 

Symbole de sagesse, la turquoise est une pierre de purification, qui 
amène apaisement et empathie. Vénérée depuis l'Antiquité par de 
nombreux peuples, synonyme de jeunesse éternelle, elle était 
notamment considérée comme la pierre des Dieux par les Aztèques. 
Elle favorise l'épanouissement personnel et le calme intérieur, et 
protège le système immunitaire. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double turquoise 
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et turquoise. Le 
fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  





Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et jade rose. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano jade 

Pierre protectrice de justice et de vérité, le jade rose est symbole 
de pureté et de sagesse. Reconnue pour favoriser la tempérance et 
l'harmonie affective, elle confère détermination et sécurité à celle 
ou celui qui la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double jade 
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et jade rose. Le 
fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et calcédoine jaune. Le fermoir toggle peut 
s’afficher volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano calcédoine 

Symbole de sérénité, la calcédoine jaune est une pierre aux vertus 
très positives, connue pour favoriser l'apaisement et aider à 
diminuer la souffrance et les angoisses. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double calcédoine 
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et calcédoine 
jaune. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  



Collier fin ras du cou composé de chaîne en plaqué or 
24k et rhodolite. Le fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 40 cm  

Milano rhodolite 

La rhodolite est une variété de grenat utilisée dans l'Antiquité en 
guise en talisman et encore aujourd'hui pour ses propriétés 
protectrices. Apporteur de vitalité, il représente aussi la lumière 
qui guide dans la pénombre celle ou celui qui la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques 
irrégularités, et leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

Milano double rhodolite 
Collier fin ras du cou double rang composé 
de chaîne en plaqué or 24k et rhodolite. Le 
fermoir toggle peut s’afficher 
volontairement ou se porter caché 
  
Damiètre pierres : entre 2 et 3 mm 
Fermoir toggle diamètre 7 mm 
 
Longueur totale : 80 cm  



LES BOUCLES D’OREILLES .	 .	 .	



Cœurs 	dorés et en nacre blanche montés sur de fines 
créoles en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre créoles : 25 mm 
Diamètre cœur doré : 20 mm 
Diamètre cœur en nacre : 12 mm 

Cœurs 	dorés et en nacre grise montés 
sur de fines créoles en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre créoles : 25 mm 
Diamètre cœur doré : 20 mm 
Diamètre cœur en nacre : 12 mm 

Venerem blanc 

Venerem gris 

Venerem est le mot latin pour Vénus, déesse de l'amour. 



Fleurs en nacre et mini coeur et croix montés sur de fines 
créoles en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre créoles : 25 mm 
Diamètre fleur : 18 mm 
Hauteur cœur & croix : 7 mm 

Hirondelles dorées sur un cœur en nacre 
blanche montés sur de fines créoles en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre créoles : 25 mm 
Diamètre cœur : 18 mm 
Dimensions hirondelle : 16 x 10 mm 

Agdistis 

Aronde 

Agdistis est une déesse phrygienne, équivalente de la déesse 
grecque Cybèle, déesse mère représentant la nature sauvage.  

Aronde signifie hirondelle en vieux français. 





Boucles d'oreilles dépareillées composées de 2 médaillons, 
l'un en forme d'aile et l'autre en forme de serpent, montés 
sur une chaîne en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron, sur 
de fines créoles en vermeil avec des ailes.  
  
Diamètre créoles : 15 mm 
Longueur totale : 7,7 cm 

Boucles d'oreilles dépareillées composées de 
2 médaillons, l'un en forme de croissant de 
lune et l'autre en forme d'étoile, montés 
sur une chaîne en laiton doré à l’or fin 24k 
1 micron, sur de fines créoles en vermeil 
avec des ailes  
 
Diamètre créoles : 15 mm 
Longueur totale : 7,4 cm 

Caduceus 

Séléné 

Séléné est la déesse grecque de la lune, 
généralement représentée par un croissant 
de lune et des étoiles.  

Caduceus est le mot latin pour caducée, l'un des attributs 
du dieu grec Hermès, représentant une baguette surmontée 
d'une paire d'ailes et de deux serpents.  



Étoiles dorées et en nacre grise montés sur de fines 
créoles en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre créoles : 40 mm 
Diamètre étoile en nacre: 12 mm 
Diamètre étoile dorée : 8 mm 

Médaillons vintage de la vierge immaculée 
et disques fins en nacre montés sur de 
fines créoles en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
 
Diamètre créoles : 25 mm 
Diamètre disque en nacre : 25 mm 
Diamètre médaillon : 18 mm 

Cosmos 

Mater Dei 





Boucles d'oreilles dépareillées, l'une avec une dent en 
turquoise jaspe (mouchetée), la seconde ornée d'une perle  
en corail et d'une mini étoile, toutes deux montées sur 
d'épaisses créoles en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
Les bouddhistes tibétains associaient autrefois la turquoise au corail 
rouge, l'ensemble symbolisant la richesse spirituelle et la bonne fortune.  
  
Diamètre créoles : 21 mm 
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Diamètre pierre : entre 8 et 10 mm selon la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 

Boucles d'oreilles dépareillées, l'une  
avec une dent en onyx, la seconde ornée 
d'une perle en obsidienne et d'une mini 
étoile, toutes deux montées sur d'épaisses 
créoles en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Diamètre créoles : 21 mm 
Dimensions dent : 19 x 10 mm 
Diamètre pierre : entre 6 et 9 mm selon  
la pierre 
Dimensions étoile : 7 x 10 mm 

Nausicaa turquoise / corail 

Nausicaa onyx / obsidienne 

Nausicaa est une princesse de la mythologie grecque. 



Bandes de chaîne et pierre de lune noire montées sur de 
fines créoles en forme de cœur en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la pierre 

Bandes de chaîne et pyrite montées sur 
de fines créoles en forme de cœur en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon 
la pierre 

Venus pierre de lune 

Venus pyrite 

La pierre de lune favorise l'intuition et la sensibilité, renforce 
les perceptions et est reconnue pour aider à atteindre la paix 
intérieure, grâce à la confiance qu'elle procure à celle ou celui qui 
la porte. 

La pyrite tient son nom du grec pyros, 
signifiant feu. Pierre d'alliance entre le feu 
et le fer, elle est porteuse d'énergie positive, 
elle stimule la confiance en soi, le potentiel 
et les capacités intellectuelles, et la 
créativité. Bouclier énergétique, elle aiderait 
à dissiper le stress et les pensées négatives.  

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bandes de chaîne et labradorite en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la pierre 

Bandes de chaîne et tourmalines multicolores 
montées sur de fines créoles en forme de 
cœur en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la 
pierre 

Venus labradorite 

Venus tourmalines 

La labradorite est une pierre incontournable connue pour écarter les 
énergies négatives et protéger la personne qui la porte contre les 
pollutions mentales. Elle apporte également l'équilibre, favorise 
l'acuité mentale et l'harmonie de l'esprit, et la régénérescence 
suite à une fatigue importante. 

Ces pierres aux différentes couleurs accroissent 
la confiance en soi grâce à une meilleure 
compréhension des autres et de soi-même, et 
favorisent la prospérité et la richesse. Leurs 
propriétés détoxifiantes permettraient de 
diminuer l'effet des ondes électromagnétiques et 
renforceraient le système immunitaire. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 





Bandes de chaîne et labradorite en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la pierre 

Bandes de chaîne et tourmalines multicolores 
montées sur de fines créoles en forme de 
cœur en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la 
pierre 

Venus turquoise 

Venus jade 

Symbole de sagesse, la turquoise est une pierre de purification, qui 
amène apaisement et empathie. Vénérée depuis l'Antiquité par de 
nombreux peuples, synonyme de jeunesse éternelle, elle était 
notamment considérée comme la pierre des Dieux par les Aztèques. Elle 
favorise l'épanouissement personnel et le calme intérieur, et protège 
le système immunitaire. 

Pierre protectrice de justice et de vérité, le 
jade rose est symbole de pureté et de sagesse. 
Reconnue pour favoriser la tempérance et 
l'harmonie affective, elle confère détermination 
et sécurité à celle ou celui qui la porte. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 



Bandes de chaîne et labradorite en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la pierre 

Bandes de chaîne et tourmalines multicolores 
montées sur de fines créoles en forme de 
cœur en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions créoles : 24 x 25 mm 
Diamètre pierre : entre 2 et 3 mm selon la 
pierre 

Venus calcédoine 

Venus rhodolite 

Symbole de sérénité, la calcédoine jaune est une pierre aux vertus 
très positives, connue pour favoriser l'apaisement et aider à 
diminuer la souffrance et les angoisses. 

La chaîne étant réalisée à partir de pierres naturelles, elles peuvent présenter quelques irrégularités, et 
leurs formes et couleurs peuvent varier légèrement. 

La rhodolite est une variété de grenat utilisée 
dans l'Antiquité en guise en talisman et encore 
aujourd'hui pour ses propriétés protectrices. 
Apporteur de vitalité, il représente aussi la 
lumière qui guide dans la pénombre celle ou 
celui qui la porte. 



Pour conserver les bijoux le plus longtemps possible, il est 
déconseillé de les exposer à l’eau, aux produits d'entretien, 
au chlore, à l'eau de mer, la transpiration, au parfum et aux 
produits cosmétiques qui peuvent être corrosifs et peuvent 
altérer la qualité du plaquage et l'aspect et la couleur des 
pierres et des perles. Il est recommandé de retirer ses bijoux 
avant de se laver les mains ou de prendre une douche afin 
d’éviter de ternir leur éclat. 
 
Pour nettoyer les bijoux, utiliser simplement un chiffon doux 
type chamoisine. Ne jamais utiliser de nettoyants chimiques 
pour bijoux qui risqueraient de les abîmer plutôt que de les 
restaurer. 
 

CONSEILS D’ENTRETIEN .	.	



www.incaudavenenum.fr 

CONTACT : 
 

hello@incaudavenenum.fr 


