GROUPE BULGARIE
Contact: Diana Mileva +32 470 52 41 92
mileva.di@gmail.com

Bijoux en pierre taillée, créations uniques par artiste bulgare.

REF PRODUIT

DESCRIPTION

T01

Collier en pierres naturelles agates, agates mousse.
Propriétés
des
pierres :
harmonisent 1er et 4ème
chakras : le rouge contribue à
l'ancrage et le vert est en
résonance avec le chakra du
cœur.

PRIX

STOCK

45 EUR

1

82 EUR

1

45 EUR

1

Inclus : Chaîne en argent

T02

Opale d'Australie naturelle,
4cm, Travail fait main, bronze
Inclus : longue chaîne en
bronze pour porter au niveau
de la poitrine, 67 cm

T03

Obsidienne manto huichol :
pierre naturelle volcanique
rare, 4 cm.
La pierre a 2 faces légèrement
différentes, couleur foncée
avec beaucoup de nuances
dorées, rosâtres et verdâtres.
Métal : bronze.
Inclus : Chaîne bronze 52 cm

1

T04

Obsidienne manto huichol :
pierre naturelle volcanique
rare, 4 cm, couleur verte avec
beaucoup de nuances dorées,
rosâtres et rougeâtres ; métal
bronze.
Origine : Mexique

49 EUR

1

49 EUR

1

35 EUR

1

39 EUR

1

Inclus : chaîne bronze 56 cm

T05

Agate verte - pierre naturelle 4 cm, fait main, métal - alpaca
Propriétés de la pierre :
apaisante, soutient le 4eme
chakra (le cœur)
Inclus : collier rigide

T06

Citrine naturelle, métal alpaca,
pierre : 2 cm.
Propriétés vibratoires : dite
pierre de l'abondance et de la
joie de vivre, soutient le 3eme
chakra, le plexus solaire.
Inclus : collier en fil rigide,
taille : autour du cou.

T07

Quartz rose - pierre naturelle,
4 cm.
Métal – argent.
Inclus : chaîne argentée 54 cm

2

T08

Abalone multicolore
origine - Nouvelle Zélande,
4cm.
Sans chaîne

T09

42 EUR

1

49 EUR

1

45 EUR

1

44 EUR

1

Pierre
labradorite,
métal
alpaca, entièrement fait à la
main, 5 cm.
Inclus : collier en fil rigide,
taille : autour du cou.

T10

T11

Néphrite
Collier fait main en macramé

Cornaline - pierre naturelle,
métal - alpaca, fait main.
La cornaline soutient le 2eme
chakra (le ventre).
Collier rigide alpaca

3

T12

Pierre naturelle : shattuckite,
4cm.
Métal : argent.
Inclus : chaîne argentée 56cm

T13

39 EUR

1

20 EUR

1

32 EUR

1

38 EUR

1

Malachite – 2 cm
La malachite aide à soulager les
douleurs articulaires et soutient
le 4ème chakra (cœur)
Inclus : chaîne argentée 42cm

T14

Fluorite - 2.5 cm,
Propriétés :
aide
la
concentration et soutient le
4ème chakra (cœur)
Inclus : chaîne en argent 50 cm

T15

Agate et pierres de lune, 5 cm.
Propriétés : Apporte
apaisement et équilibre
Inclus : chaîne argentée 70 cm

4

T16

Quartz, 2 nacres, 2 quartz
rutilés, 2 œil de tigre., 8 cm.
La grande pierre a 2 faces, une
où l’ocre est visible et l’autre où
il l’est à peine. A porter selon
vos préférences.

39 EUR

1

44 EUR

1

25 EUR

1

38 EUR

1

Inclus : Chaîne en bronze 44 cm

T17

Pendentif fait
prehnites - 4 cm

de

petites

Propriétés : associées au chakra
du cœur.
Inclus : chaîne en bronze 72 cm

T18

Amazonite pierre naturelle –
2 cm (2 faces, peut être porté
selon vos préférences)
Propriétés : soutient le 4 chakra
(cœur)
Inclus : chaîne argentée 40 cm

T19

Fluorite verte, 3 cm.
Propriétés vibratoires :
la fluorite aide la concentration;
- sa couleur verte est associée
au chakra du cœur.
Inclus : chaîne en argent 50 cm

5

T20

Cristal de roche brute 3 cm.
Métal – alpaca
Inclus : Chaîne en argent 50cm

T21

1

42 EUR

1

58 EUR

1

Jaspe rouge naturel, métalalpaca
Propriétés
vibratoires
:
renforce le 1er chakra - chakra
racine, aide l'ancrage, et la
capacité á se connecter á
l'énergie de la Terre

T22

44 EUR

Coquillage, opales
australiennes naturelles,
coquillage : 5 cm
Inclus : chaîne

6

