Collier "Paix intérieure"

Description brève du produit :
Collier à thème
Apaisement est le mot qui traduit le mieux l’énergie du collier "Paix Intérieure".

Description du produit :
Cette gamme de colliers à thème propose des colliers de qualité, montés selon la méthode
traditionnelle de bijouterie.
Ce collier combine la douceur et la tendresse bien connue du Quartz rose au Larimar, pierre
souveraine pour faire face aux états d’hyperactivité, au stress ou à la pression générés par la vie
moderne : "être soi-même dans la paix de l’action".
En lithothérapie
Il est utile pour trouver plus d'apaisement, de paix intérieure, de douceur dans l'activité stressante
de la vie moderne.
Le collier "Paix Intérieure" est aussi très indiqué pour la guérison des blessures de l’enfance.
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Créé et réalisé par nos soins, ce collier est monté sur fil de soie naturelle avec fermoir en argent.
Il est conçu en fonction de l’énergie des pierres et de leur complémentarité ; l’association des
différentes pierres tient également compte du symbolisme des nombres.
Dimension : Il est possible d'acquérir une chainette en argent conçue pour rallonger votre collier
de 1 à 6 cm (référence RAL).
(Bulletin n°58 "Le Larimar" disponible, cliquez ici).
Entretien : Ne pas faire tremper dans de l'eau, pas de sel ; ces colliers sont des colliers précieux,
prenez en soin en les manipulant avec douceur !

caractéristiques du produit :
Dureté :: Se référer aux duretés des différentes pierres
Composition :: Se référer aux compositions des différentes pierres
Provenance :: Brésil et République Dominicaine
Dimensions :: Les dimensions comme : "2,5-3 cm" expriment une fourchette de la longueur de la
pierre
Photos :: Les photos ne sont pas contractuelles sauf pour les pièces uniques.
Nom :: Quartz rose et Larimar
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