
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, 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. Tous mes bijoux sont confectionnés, fabriqués et 
dorés en France. 

CREATION & FABRICATION .	 .	



Tous les bijoux de la collection sont dorés avec de l'or recyclé. 
Pourquoi cela ?  
 
L'extraction aurifère est extrêmement polluante. En effet, 
l'extraction industrielle (= légale) nécessite l'utilisation 
massive de cyanure et de soude caustique, et les orpailleurs qui 
extraient l'or dans des minerais illégaux utilisent des solutions 
à base de mercure et de cyanure. Il existe aujourd'hui des 
fonderies qui proposent une alternative aux mines traditionnelles 
et qui, grâce à leur processus de recyclage, réduisent l'impact 
environnemental de plus de 98%. 
 
Outre les problématiques environnementales qui me paraissent 
impossibles à ignorer aujourd'hui, il s'agit également 
d'exploitation illégale, de main d'œuvre infantile, de corruption 
et d'atteinte aux droits de l'homme. 
 
L'or a l'avantage de pouvoir être fondu, transformé et recyclé à 
l'infini. Mon doreur travaille avec une fonderie française qui 
fond et transforme l'or en France. 

OR ETHIQUE .	 .	



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. 



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 composé d'un fermoir bouée XXL monté sur une 
large et épaisse chaîne à maillons ronds et ovals en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron.  
 
Fermoir bouée diamètre 21 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bracelet composé d'un fermoir en forme de 
coeur monté sur une chaîne à maillons 
ronds et ovals en laiton doré à l’or  
fin 24k 1 micron 
  
Fermoir cœur 13 x 9 mm 
 
Taille : 18 cm  

Bala 

Parvati 

Mot sanskrit désignant entre autres la vigueur, la 
puissance, la force d'esprit, Bala est l'un des deux 
mantras brahmaniques les plus puissants. 
 

Parvati est une déesse hindoue considérée 
comme la déesse mère. 



Médaillon rond galaxie monté sur une chaîne à large 
maille rectangle en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
  
Diamètre médaillon : 22 mm 
Fermoir homard pivotant 12 mm 
 
Taille : 18 cm  

Fermoir toggle fin monté sur une fine 
chaîne à maillons ovals en laiton doré à 
l’or fin 24k 1 micron 
  
Fermoir toggle diamètre 11,3 mm 
 
Taille : 18 cm  

Galaxy 

Solyme 

Solyme est l'ancien nom de Jérusalem en 
vieux français. 



LES COLLIERS .	



Pendentif en forme de poignard monté sur une fine chaîne 
satellite agrémentée de petits cylindres en laiton doré 
à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 36 x 10 mm 
Fermoir homard pivotant 12 mm 
 
Longueur chaîne : 40 cm  / 45 cm / 50 cm / 55 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. 

Sancti 

La kīla, ou phurba, est une dague magique dans le bouddhisme 
tibétain pour son énergie. Kīla est un mot sanskrit désignant 
une pointe. 

Kīla 



Pendentif en forme d'éclair monté sur une 
fine chaîne rectangle en laiton doré à l’or 
fin 24k 1 micron  
 
Dimensions médaillon : 17 x 6 mm 
Fermoir homard pivotant 12 mm 
 
Longueur chaîne : 40 cm  / 45 cm / 50 cm / 
55 cm 

Astrée 

Astrée signifie l'éclair, c'est elle qui 
dirige les coups de foudre de son père Zeus 
dans la mythologie grecque. 

Guadalupe 

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 





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. 



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 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 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. 





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  

Feline 

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 
 
Longueur totale : 51 cm  

Venerem 

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



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. 





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 composé d'un fermoir bouée XXL monté sur une 
large et épaisse chaîne à maillons ronds et ovals en 
laiton doré à l’or fin 24k 1 micron, à porter avec le 
fermoir visible ou non.  
 
Fermoir bouée 21 mm 
 
Longueur totale : 45,5 cm  

Bala 

Mot sanskrit désignant entre autres la vigueur, la puissance, 
la force d'esprit, Bala est l'un des deux mantras 
brahmaniques les plus puissants. 
 

Parvati 
Collier composé d'un fermoir en forme de 
coeur monté sur une chaîne à maillons 
ronds et ovals en laiton doré à l’or fin 
24k 1 micron 
  
Fermoir cœur 13 x 9 mm 
 
Longueur totale : 40,5 cm  

Parvati est une déesse hindoue considérée 
comme la déesse mère. 



Médaillon rond galaxie monté sur une chaîne à large 
maille rectangle en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Diamètre médaillon : 22 mm 
Fermoir homard pivotant 12 mm 
 
Longueur totale : 49 cm + 1,5 cm 

Galaxy 

Solyme 
Fermoir toggle agrémenté d'une médaille 
ornée de la croix de Jérusalem monté sur 
une fine chaîne à maillons ovals en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
  
Dimensions médaillon : 25 x 20 mm 
Fermoir toggle diamètre 11,3 mm 
 
Longueur totale : 47 cm  

Solyme est l'ancien nom de Jérusalem en 
vieux français. 



LES BOUCLES D’OREILLES .	 .	 .	



Fines boucles d'oreilles en forme d'étoile en laiton doré 
à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Dimensions : 16 x 15 mm 
Epaisseur : 2 mm 

Fines boucles d'oreilles en forme de cœur 
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Diamètre : 15 mm 
Epaisseur : 2 mm 

Stella 

Kâma 

Kâma est la divinité hindoue de l'amour et 
du désir. 



Fines boucles d'oreilles en forme de triangle en laiton 
doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Dimensions : 17 x 15 mm 
Epaisseur : 2 mm 

Fines boucles d'oreilles en forme d’épingle 
à nourrice en laiton doré à l’or fin 24k 1 
micron 
 
  
Dimensions : 27 x 10 mm 
Epaisseur : 3,2 mm 

Delta 

Pin 





Boucles d'oreilles dépareillées, l'une avec un anneau 
rectangulaire épais simple et la seconde avec 3 maillons 
de chaîne épaisse en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron. 
Elles peuvent se porter assorties en retirant les maillons 
de la seconde boucle 
  
Longueur boucle simple : 16 mm 
Longueur boucle avec chaîne : 47 mm 

Boucles d'oreilles composées de 3 larges 
maillons de chaîne ovals en laiton doré  
à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Dimensions : 35 x 7,5 mm 

Shakti 

Circé 

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

Circé est une magicienne dans la mythologie 
grecque. 



Pendentif en forme de poignard monté sur une fine boucle 
ovale en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Longueur totale : 50 mm 
Dimensions médaillon : 36 x 10 mm 

Médaille de Vega, l'étoile du nord, montée 
sur une boucle ovale légèrement texturée  
en laiton doré à l’or fin 24k 1 micron 
 
  
Dimensions boucle : 21 x 10 mm 
Dimensions médaillon : 12 x 10 mm 

Vega 

Kīla 





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. 



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 





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 de la nacre. 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 


