
 
 
Semblable à un bracelet, l'anneau de bras est conçu pour s'adapter parfaitement 
aux dimensions du bras de la personne qui le porte. Ils sont faits de métaux 
précieux comme le bronze, l'argent et l'or. Les Vikings les appelaient des 
anneaux de bras et étaient portés par les hommes. 
 
 
Le bracelet viking symbole du passage à l’âge adulte. 
 
Le statut sociale était un facteur très importants qui 
influençait la vie des Vikings. En raison notamment des conditions de vie 
difficiles, les jeunes garçons avaient un statut élevé car ils étaient les futurs 
chefs et protecteurs du clan. Pour commencer au cœur même de la culture et de la 
tradition viking, un anneau de bras était donné à un garçon qui avait atteint le 
statut d'homme. Cela le distinguait évidemment des autres garçons de sa taille. 
 
Le bracelet viking, un signe de souvenir. 
 
Lorsque les hommes mariés de l'âge viking se préparaient à partir en mer pendant 
des mois, ils confectionnaient souvent un anneau de bras pour leurs femmes en 
symbole de leur amour. Ce geste était un signal non-verbal de l'homme à sa femme 
lui rappelant son amour et lui demandant de rester chaste en son absence. Il 
promettait de revenir et de rattraper le temps perdu. Ces pièces sentimentales 
portaient des marques et des gravures particulières au couple. 

https://vikingshop.fr/collections/bracelet-viking


 
Le bracelet viking comme monnaie d’échange. 
 
Les hommes portaient des pièces de ces bracelets  en argent et, les jours de 
marché, ils utilisaient des morceaux de bijoux pour payer les objets de désir. Cette 
pratique était communément appelée "Hacksilver", ce qui signifie simplement le 
découpage de pièces de bijoux à des longueurs qui se convertissent en une valeur 
égale à l'objet de l'achat. C'est ainsi que s'effectuait une grande partie du commerce 
à cette époque. 
 
Désireux de posséder un magnifique bracelet viking, retrouvez notre collection de 
bracelet viking :https://vikingshop.fr/collections/bracelet-viking 
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