


 
 

 
 





Bracelet Itu (Br01)  3 euros 
Bracelet fin en herbe dorée, « Capim dourado » du Brésil. 



Bracelet Maça  (Br09)  13 euros 
Bracelet en herbe dorée avec fermoir réglable 

Bracelet Jaca (Br05)  13 euros 
Bracelet en herbe dorée, « Capim dourado »  
avec fermoir réglable en plaqué or 

 



Bracelet Cupuaçu noir (Br18n) 13 euros 
Bracelet en herbe dorée. 

  
 

Bracelet Graviola (Br19) 12 euros 
Bracelet plat, largeur 3,5 cm, en herbe dorée 



Bracelet Mangaba (Br21) 7,5 euros 

Bracelet contemporain en herbe dorée, 4 bandes couleurs, couleur 
de votre choix (fil de soie) épaisseur 1 cm 



Bracelet Maracuja (Br24) 5 euros 
 
Bracelet 5 mm en en herbe dorée avec 1 bande de 
couleur de votre choix 



Bracelet Angelim (Br26) 21 euros 
  

Bracelet Angelim (Br26n) 21 euros 

Bracelet large en herbe dorée, tressage, largeur 
3.5cm fermoir doré 

Bracelet Pinha (Br37) 11 euros 

Bracelet en herbe dorée et fil noir, avec fermoir doré 



Bracelet Amendoim (Br28b) 21 euros 

Bracelet Amendoim (Br28p) 21 euros 

Bracelet large en herbe dorée tressage, largeur 3.5cm et fil de 
couleur 

Bracelet Angico (Br29) 21 euros 

bracelet large en (herbe dorée) largeur 3cm et fermoir plaqué or  



Boucle Jacaranda (Bo02) 10 euros 

Boucles d'oreilles vagues en herbe dorée longueur 4cm  



Boucle d'oreille Copaiba (Bo05) 9 euros 

Boucles d'oreilles pinceaux en herbe dorée longueur 4 cm Fermoirs 
en plaqué or 

Boucle d'oreille Buriti (Bo06) 9,50 euros 

Boucles d'oreilles boules en herbe dorée longueur 3 cm Fermoirs en 
plaqué or 

Boucle d'oreille Cacau (Bo124) 11 euros 

Boucles d'oreilles en forme de goutte en herbe dorée , longueur 4cm  



Boucle d'oreille Munguba (Bo16) 9 euros 

Boucles d'oreilles créole en herbe dorée longueur 5 cm 

Boucle d'oreille Hibiscus (Bo18) 12 euros  

Boucles d'oreilles en forme de goutte avec une boule en herbe dorée longueur 4 cm 



Boucle d'oreille Cedro (Bo226)  11 euros  

Boucles d'oreilles en herbe dorée longueur 6 cm 

boucles d'oreilles en herbe dorée longueur 4 cm fermoirs 

Boucle d'oreille Perla (Bo25) 12 euros 

Boucle d'oreille Cordia(Bo26) 10 euros 

Boucles d'oreilles en herbe dorée 



Collier Buriti (Co01) 28,50 euros 

collier avec des petites boules en herbe 
dorée et plaqué doré 



Collier Itu (Co00) 12 euros 

Collier ras de cou en herbe dorée avec fermoir doré 

Collier Pimenta (Co08) 17 euros 

Collier ras de cou en herbe dorée avec fermoir doré et pendentif mandala 



Collier Soutoir Candiba (co41) 15 euros 

Collier soutoir en herbe dorée, tissage en fil doré  et avec 
un cordon réglable fil noir ciré 

Collier soutoir en herbe dorée, tissage en fil  noir et avec un cordon 
réglable fil noir ciré 

Collier Soutoir Candiba (Co41n) 15 euros   



collier Artemisia (Co15c) 35euros 
Collier soutoir avec des anneaux en herbe dorée 

collier Terra (Co28) 28euros 

collier 3 Mandala  long 45 cm de longueur, evec chaine en laiton 



Bague Terra (Ba12) 12 euros 

Bague Terra avec strass noir (Ba13n  

Bague en herbe dorée réglables 

Bague en herbe dorée avec strass noir  réglables 
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