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Collection

«Pierres»
Rhodonite

Le nom de cette pierre vient du grec «rhodon» qui signifie «rose».
Considérée comme une pierre fine, elle fut utilisée comme élément décoratif.
On trouve de nombreux objets d’art (vasques, vases, ornements de colonnes) en rhodonite au
musée de l’Ermitage et dans d’autres palais de Saint-Pétersbourg.
La Rhodonite symbolise La paix et tranquillité d’esprit

Rondes
Ronde ø4mm
RHOR011

Ronde ø6mm
RHOR012

Ronde ø8mm
RHOR013

Ronde ø10mm
RHOR014

Ronde ø12mm
RHOR015

Ronde ø14mm
RHOR016

Ronde ø16mm
RHOR017

*En raison de la réalisation artisanale de ces perles, le nombre de pièces sur un fil ainsi que le prix unitaire de la
pièce (PU) peut varier . Le nombre de perles par fil et le PU ne sont donnés ici qu’à titre indicatif.
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Rhodonite

Le nom de cette pierre vient du grec «rhodon» qui signifie «rose»Considérée comme une pierre
fine, elle fut utilisée comme élément décoratif. On trouve de nombreux objets d’art (vasques,
vases, ornements de colonnes) en rhodonite au musée de l’Ermitage et dans d’autres palais de
Saint-Pétersbourg.La Rhodonite symbolise La paix et tranquillité d’esprit

Disques

Disque ø25mm
RHOR021

Disque ø30mm
RHOR002

Ovales plats
Ovale 15x12mm
RHOR003

Ovale 20x15mm
RHOR004

Ovale 30x20mm
RHOR005

Ovale ondulé 30x20mm
RHOR006

*En raison de la réalisation artisanale de ces perles, le nombre de pièces sur un fil ainsi que le prix unitaire de la
pièce (PU) peut varier . Le nombre de perles par fil et le PU ne sont donnés ici qu’à titre indicatif.
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Rhodonite

Le nom de cette pierre vient du grec «rhodon» qui signifie «rose»Considérée comme une pierre
fine, elle fut utilisée comme élément décoratif. On trouve de nombreux objets d’art (vasques,
vases, ornements de colonnes) en rhodonite au musée de l’Ermitage et dans d’autres palais de
Saint-Pétersbourg.La Rhodonite symbolise La paix et tranquillité d’esprit

Olives

Fusette 24x9mm
RHOR007

Fusette 30x12mm
RHOR008

Olive twist 20x12mm
RHOR009

Rondelles
Rondelle 8x4mm
RHOR019

Ronde plate 6 faces 12x10mm
RHOR018

Divers

Brut 15mm
RHOR020

Polygone 20x15mm
RHOR010

*En raison de la réalisation artisanale de ces perles, le nombre de pièces sur un fil ainsi que le prix unitaire de la
pièce (PU) peut varier . Le nombre de perles par fil et le PU ne sont donnés ici qu’à titre indicatif.
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