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Parures inspirées de la
Préhistoire…

Vous allez découvrir sept collections inspirées de la Préhistoire ou de
l’Ethnologie.
Les pendentifs sont fabriqués en pierre naturelle : la stéatite,
que l'on appelle aussi la pierre à savon. Ils sont montés sur
lacet de cuir, avec un fermoir ajustable.
Certains peuvent être gravés, émaillés à froid ou
encore incrustés d’étain, à vous de choisir !
Si vous souhaitez une forme ou un motif spécifique,
ou encore une couleur de pierre particulière,
n'hésitez pas à nous contacter.
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Cosquer
Emaillé à froid – 20 €

La collection Paléo

Lascaux 1
Emaillé à froid – 20 €

Lascaux 2
Emaillé à froid – 20 €
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Saint-Marcel – 12 €

Malta1 - 12 €

Malta2- 12 €

Mézine – 12 €

La Collection Paléo
Pendentifs inspirés du Paléolithique supérieur
(30 000 – 10 000 av. J.-C.)
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La collection néo

Varna - 13 €
Parure prestige Tumiac 1 – 120 €

Vallée des Merveilles – 12 €

Hachette - 10 €

Madonna
dell’Ecova - 15 €

Clairvaux – 12 €

La Collection Néo
Pendentifs inspirés du Néolithique
(5 000 – 2 000 av. J.-C.)
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La collection Statues-Menhirs

Albespy - 15 €

Mont Sauvy – 20€
Sion – 20 €

Arco – 20 €

Cazarils - 15 €

Saint Sernin - 20 €

Bouisset - 15 €

Saint Théodorite - 15 €

La Teste – 15 €

Les Pierres Plates - 15 €

Montvallon – 15 €

Los Millarès- 15 €
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La Collection Statues-Menhirs
Pendentifs inspirés des statues-menhirs du Néolithique
(5 000 – 2 000 av. J.-C.)
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Poisson gravé – 25 €

Double tête
d’oiseaux – 20 €

La collection Nagada

Tortue - 20 €

Cabri - 30 €

Hippopotame - 30 €
Rhomboïde – 20 €

Tilapia
20 €

La Collection Nagada
Pendentifs inspirés des palettes à fard de l’Egypte Prédynastique
(Vers 4 000 av. J.-C.)
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La collection Proto
San Pedro do Corvalo – 20 €

Askum – 15 €

Madsebakke – 15 €

Lunule – 30 €

Colombia – 12 €

La Collection Proto
Pendentifs inspirés de l’Age du Cuivre, du Bronze et du Fer
(2000 av J-C – 800 ap J-C.)
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La collection Abo

Luritjia Grenouille 15 €

Luritjia Serpent 15 €

Wardaman - 15 €

Aranda Emeu
15 €

Luritjia
Mouche à mie l15 €

Aranda Kangourou
15 €

Un churinga est un
objet sacré en bois ou en
pierre qui appartient à un
individu ou à un groupe,
ainsi que les histoires,
chants et cérémonies qui
y sont associés.
Il
provient
d'un
ancêtre fondateur du clan
totémique.
Il
possède
une
grande importance dans
le domaine du sacré pour
les aborigènes du centre
Australien.

Luritjia – Too Loo
La Maounm
15 €

Aranda
Camp - 15 €

LA Collection Abo
Pendentifs inspirés des motifs des Churingas
des aborigènes du centre australien
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La collection Kokopelli

Kokopelli
est
un
personnage
mythique
présent dans les gravures
rupestres depuis plus de
3000 ans du Pérou au
Canada.
Symbole de fertilité,
de joie, de fête et de longue
vie, c’est aussi un esprit de
la musique, un conteur, un
faiseur
de
pluie,
un
guérisseur, un professeur
et un séducteur pour les
Amérindiens.
C’est
donc
une
divinité joyeuse qui semble
encore vouloir partager sa
sagesse avec qui veut
l’entendre…
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Kokopelli – 32 €
(précisez le numéro
du modèle)
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La Collection Kokopelli
Pendentifs en stéatite incrustée de métal (étain) inspirés des
différentes représentations de Kokopelli.
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Par téléphone :
(+33) 09.51.47.31.57
(Prix d’un appel local depuis un
poste fixe)

ou encore par
courrier :
Arkéo Fabrik

Il est possible de
personnaliser les motifs,
alors si vous souhaitez plus
de renseignements, nous
faire des suggestions, ou
encore voir une nouvelle
collection se créer pour
répondre à vos besoins,
n’hésitez pas à nous
contacter !

Des parures sur mesure

Contactez-nous :

8, rue du Pied des Vignes

79800 Exoudun
(France)

Nous vous répondrons
dans les plus brefs délais !

Visitez notre site :
http://arkeofabrik.over-blog.com/

Des Parures sur

mesure…
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