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Tarifs – bon de commande 

Collection Porte Bonheur 

Collection Bracelets 

Collection Colliers 

Collection objets de décoration 

Collection Mono-boucles 

Collection Boucles d’oreille 

Ma présence 

Mon éthique 

Du cœur à la plume 

Création, conseil et vente de bijoux 
et d’objet de décoration en plume   

Accompagner l’humain vers un meilleur bien-être 
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Mon éthique 
Je recherche les plumes 

dans la nature, je les 

identifie et les prépare 

pour mes créations. Je me 

fournis aussi auprès de 

fermes, d’élevages, de 

particuliers et de sites 

internet. 

Je porte une attention particulière à la recherche, l'authentification et la 

symbolique des plumes. Je respecte et remercie chaque animal de me confier 

son plumage et l’univers me guide à leur rencontre.  

Lors de mes créations, je prodigue les soins nécessaires à leur préservation et je 

les enrichis par mon travail énergétiquement (purifié, chargé et magnétisé). 

Ma présence 
Je vous partage ce qui me fait vibrer depuis mon monde tout en plume. 

Je souhaite vous apporter ma présence au travers de ces bijoux et objets de 

décoration  autant que je m'enrichis de la vôtre. 

En toute bienveillance, mon projet de cœur est de contribuer à l'harmonie, 

l'ouverture et la protection. Mes créations comportent toutes des plumes. Elles 

sont intuitives selon vos besoins et vos attentes.  

Je mets mon âme au service de ces créations depuis la rencontre avec ces 

oiseaux, leurs accompagnants humain, végétal ou animal jusqu'à la 

personnalisation du bijou ou objet à destination de son futur propriétaire (choix 

des plumes, des symboles et message personnalisé).  

Je mélange mon énergie  à celle des oiseaux ainsi que des minéraux au service 

de votre âme. Je crois aux signes que l'univers met sur notre chemin et je 

garde confiance et foi en ce que je vis et ressens . Les plumes sont là pour 

apporter l'espoir, le soin et la beauté et tout cela avec beaucoup d' . 

Avec ma complice et amie, nous avons créé cette association pour déployer 

ensemble cet univers de plume. Son soutien m’est considérable ainsi que celui 

de tous ceux qui sont présents dans ma vie. 

@grandzebre 
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Naissance des créations 
Le travail des plumes est un travail minutieux et derrière la création d'un bijou 

ou d'un objet, il y a toute une exploration du monde des oiseaux . 

La naissance d'un bijou ou d'un objet voit le jour de plusieurs façons : 

J'imagine moi même la création et lui donne vie. Pour cela je suis mon 

inspiration du moment : une saison, un moment dans la nature, une chanson, 

une lecture, une émotion, un événement, la pensée de son futur propriétaire. 

Une personne est attirée par une de mes créations mais souhaite sa touche 

personnelle. Alors nous échangeons et je lui présente la variante que nous 

construisons ensemble sur mes propositions et mes ressentis. Je m'adapte à la 

personnalité, au souhait de la personne pour la période de vie qu'elle traverse, à 

un axe sur lequel elle souhaite se centrer. 

J'écoute le murmure de son âme. Nous avons alors un échange plus 

approfondi. Un contact est nécessaire par téléphone ou en visio et par la suite, 

nous sommes en connexion par message et énergétiquement. Nous traversons 

les synchronicités de ces moments ensemble au cours desquels je construits et 

propose une création sur mesure. 

Une belle découverte à vous  

 

  

@grandzebre 
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Collection Boucles d’oreille 

Bip bip, l’autruche ! 

L'autruche véhicule l'énergie de l'acceptation insouciante, 

elle ne se pose pas de question. Un des plus grands 

oiseaux et aussi le seul qui ne vole pas, l'autruche est 

extrêmement rapide et joue avec sa curiosité qui lui 

donne cet air un peu fofolle. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigle Om argenté Boucles argentées avec des 
perles nacrées et de citrine qui 
est une pierre d’ouverture, de 

création. 

Boucles argentées avec une 
pierre de lave, symbolique du 

feu 

Boucles bronze ornées 
d’agathe du Bostwana, 

symbolique  

20 € 
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Yin yang  

Ces boucles, vêtues de noir et blanc, m'ont été inspirées du symbole du Yin et du 

Yang . J'ai utilisé la plume d'autruche pour la beauté de ses couleurs, le mâle 

se sert d'ailleurs de ses plumes noires et blanches pour faire la parade nuptiale.  

Pierre de protection, l'onyx (noire) contribuera à vous recentrer, à vous aligner 

avec votre pouvoir intérieur et à vous rendre maître de votre destin. Roche très 

positive, la calcédoine est une pierre paisible qui apporte la douceur et le calme.  

La fleur de lotus harmonise vos énergies féminine et masculine. Monture 

argentée. Le cygne accompagne ces boucles. 

Reprenez votre pouvoir intérieur et équilibrez votre  

 

  

Boucles argentées avec sigle 
mandala 

Boucles dorées avec quartz 
rose (petite taille) 

20 € 

25 € 
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Transformation  

Ces plumes de teinte orangée vous apporteront une énergie dynamique : 

écoutez votre créativité pour atteindre le succès . Vous accompagnant dans 

l'équilibre de votre chakra sacré, elles sont surmontées du papillon symbolisant 

l'évolution et la joie ainsi que la transformation et la métamorphose personnelle.  

Déployez votre féminin ! Le changement est à votre porte.  

 

Colibri  

Le colibri, présenté en acier inoxydable, est rempli de symbole. D'après l'Oracle 

du peuple animal d’Arnaud Riou, il vous délivre le message suivant "Il n'y a pas 

de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais 

en conscience est grand par son intention".  

Les plumes vertes annoncent l'abondance et transmettent une énergie fluide de 

bien être et d'amour. Sur une monture argentée, ces boucles ont une longueur 

de 7cm. 

  Boucles argentées avec colibri 
en acier chirurgical  

20 € 

20 € 
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Persévérance 

Les plumes d’oie symbolisent la persévérance, la vigilance et la pureté . Vous 

accompagnant dans la constance et la fidélité, elles vous apporteront la capacité 

à vous réinventer. L’onyx sur la boucle noire avec la fleur de vie, accorde de la 

force et soutient dans les moments difficiles, dans les affaires et pendant les 

périodes de stress physique et mental.  

 
 
 
 
  

Boucles dorées : plume noire avec 
perle de culture, plume blanche 

avec Agathe du Botswana  

Boucles argentées : plume noire 
avec onyx, plume blanche avec 

howlite et obsidienne neige 

20 € 
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Patience  

Ces plumes de poules symbolisent l’amour protecteur envers les faibles. Elles 

enseignent la patience. Elles apportent la joie et la chaleur du foyer. La jaspe 

paysage stimule la créativité et renforce des vertus comme la patience ou la 

prévoyance et permet de mieux affronter les difficultés. La cornaline apporte du 

réconfort et une sensation d'apaisement à son détenteur. 

  Boucles dorées : plume teinté 
verte avec Jaspe paysage, plume 

beige avec cornaline  

Boucles argentées avec breloque 
métal argenté. Plume noir et arbre 

de vie en lazer cut 

20 € 
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Divers oiseaux  
 
 
 
  

Boucles métal bronze, plume de faisan 
avec pierre Jaspe Paysage 

Boucles métal bronze, plume de 
chouette, pierre œil de tigre 

Boucles argentée, plumes d’oie, de 
poule, d’autruche, perle de culture 

20 € 

25 € 
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Collection Boucles d’oreille 

asymétriques 

Le regard du paon  

Que dit-il du paon : "Si le paon est synonyme d'élégance, d'excellence et de 

raffinement, son message dépasse l'image et l'apparence. L'œil que nous montre 

le Paon est le troisième œil, celui de l'intuition et du retour à l'essentiel. Celui qui 

permet justement de sonder les cœurs et de dépasser la perception habituelle 

pour accéder au regard de la magie et du sacré." Extrait de l’Oracle du peuple 

animal d’Arnaud Riou 

Les yeux sont la porte de l'âme. Un jour, un regard s'est plongé dans le mien 

pour voir mon âme depuis j'ai compris l'importance de se regarder dans les yeux.  

Le paon vous regarde avec 100 yeux et chacun d'eux peut inspirer votre 3ieme 

oeil. 

Une première paire asymétrique accompagnée d'une malachite, pierre dont on 

dit qu'elle est le "miroir de l'âme" car elle touche vos sentiments intérieurs et 

reflète ce qui est en vous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boucles argentées : différents 
modèles, différentes pierres 

20 € 
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Liberation  

Le message de la plume noire est "Je sais ce que tu traverses, je t'aide et te 

soutiens". Faites de cette plume votre alliée en période de deuil ou de fin de 

souffrance car elle vous apportera protection en repoussant les énergies 

négatives. Ces boucles en plumes noires se portent en mono boucle ou en paire. 

Le crochet et les accessoires sont dorés. La paire est surmontée d'une tête de 

bouddha en hématite pour l'apaisement et la protection. La mono boucle 

possède deux onyx et une cornaline pour la joie et la protection de même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Boucles argentées, plume d’oie 
et d’autruche, chainette noire 

20 € 

Boucles dorée, plume de poule 
et d’oie, étoile en hématite 

20 € 
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Affirmation  

Le message de la plume bleue est de se recentrer, de méditer et de prendre 

le temps d’écouter les autres. Se retrouver avec soi même amène à mieux 

échanger avec les autres. Leur couleur rappelle celle de l'océan, lieu de 

ressourcement. 

Cette plume d’oie surmontée d’une plume de coq  et d’une plume de poule 

moucheté vous apporteront le soutien de votre foyer . 

Avec ce bleu, vous pourrez aussi orienter vos intentions sur le chakra de la gorge. 

La douceur de l'Apatite a accompagné la création de cette paire asymétrique. 

Tout va bien, vous pouvez exprimer vos idées sans heurt  

 

 
  

Boucles dorées avec pierre aqua 
aura et breloque mandala 

20 € 
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Libre  

Ces boucles sont montées avec des plumes de mouette recueillies au bord de 

l'océan . Plusieurs types de plumes les constituent. 

Que nous dit la mouette ? Elle symbolise le lien avec la mère. Elle indique que 

vous vous détachez de votre maman pour prendre votre indépendance. Ses 

plumes vous aideront à trouver vos trésors intérieurs ainsi que la lumière de 

votre cœur. 

 

  
Boucles dorées  

20 € 

Boucles argentées  
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Divers oiseaux  
 
 

 

  
  

Boucles argentée, plume de 
faisan, pierre jaspe bois 

20 € 

Boucles argentée, plume d’oie 
tentée jaune, pierre jaspe rouge 

Boucles argentée, plume d’oie 
teintée rouge, pierre corail 

Boucles argentée, plume 
d’autruche, obsidienne neige 
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Collection Mono-boucles 

Sirène  

Ces mono-boucles sont violette et rose. Combinaison entre des plumes de coq et 

d'oie, elles m'ont été inspirées par les sirènes qui ondulent de leur queue. En 

rose, les plumes calmeront vos inquiétudes. Elles indiquent la complicité avec 

votre ange gardien qui rit avec vous de bonheur et vous apporte de la joie dans 

votre vie. En violet, les plumes vous accompagneront vers une spiritualite 

profonde et symbolisent la foi. La pierre est une sodalite. Elle vous donnera du 

réconfort et vous aidera à une meilleure compréhension de vous même et du 

monde.  

 

  

15 € 
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Divers oiseaux 

  

  

15 € 

Boucle dorée avec 
plume de faisan 

Boucle argentée, plumes d’oie, 
de poule et de paon surmonté 

d’un cœur en verre  
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Collection objets de décoration 

Attrapez vos rêves  

Les attrapes rêves ont différentes formes, couleurs et textures. Je vous laisse 

découvrir la douceur de premier et le pétillant du deuxième.  

Sur commande ! de 25 à 50 € 
 
 

Lumières en plume  

Elles sont éclairées par des lampes Led à pile (rangées dans un petit sachet à 

l'extérieur facilement accessible). A l'intérieur de chaque contenant en verre ou 

plastique, vous trouverez un message. Je personnalise chaque lumière. 

 

 

  

Création en cours. 
10€ la lampe 
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Collection Colliers 

 

  

Sautoir cuivre, plumes de poule, perle 
rhodonite, breloque papillon 

25 € 

Sautoir argentée, plumes d’oie, perle 
de howlite, graine de vie 

25 € 
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25 € 

Sautoir doré, plumes de faisan, 
arbre de vie (lazer cut) 
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25 € 

Sautoir bronze, plumes de 
canard, pierre cornaline, fleur 

bronze (lazer cut) 

Sautoir 
argenté, 

plumes d’oie 
bleues, pierre 
lapis lazulis, 

fleur argentée 
(lazer cut) 
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Collection bracelets 
Les bracelets sont disponibles sur ce type de modèle car ces créations sont déjà 

vendues. Ils sont vendus à 20€ la pièce. 

 

Bracelet de poignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bracelet de cheville 
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Collection Porte Bonheur 

Talisman 

Ce talisman accompagnera vos clés, votre trousse, sac à main, sac à dos, porte 

monnaie.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Porte clé 
argenté, aile 

d’ange métal, 
perle à facette 

rose, plume d’oie 
rose et plume 

mouchetée rose 
Nubuck rose 

10 € 

Porte clé 
argenté, aile 

d’ange métal, 
plume d’oie 

jaune, plume de 
poule et plume 

d’autruche noire, 
perle jaspe 

paysage, mini-
grelot jaune 

Nubuck jaune 
10 € 
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Anneau  argenté, 
aile d’ange 

métal, perle 
howlite blanche, 

étoile métal, 
plume d’oie 

noire et plume 
mouchetée  

10 € 

Anneau doré, 
ronde d’étoiles 
doré, plume de 
faisan, pierre 

jaspe paysage, 
mini grelot doré. 

10 € 
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Porte clé argenté, 
pierre de lave et 

libellule métal, plume 
de pigeon et de 

palombe 
Nubuck gris 

10 € 

Porte clé argenté, sigle 
infini métal, perle 

amazonite et tortue 
métal, plume de 

canard et d’hirondelle, 
duvet d’oie 

Nubuck vert d’eau 
10 € 

Porte clé argenté, 
pierre hématite, 

hippocampe métal, 
plume d’oie bleutée et 

plume mouchetée 
Nubuck bleu 

10 € 
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Vente directe - Bon de commande 
 
Nom : ................................................................ Prénom : .................................................  

Surnom réseau sociaux : ....................................................................................................  

Adresse postole : ...............................................................................................................  

CP :  ................................................ Ville : ..........................................................................  

Date de naissance : ............................................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................................  

Email : ................................................................................................................................  

Comment m’as-tu trouvé ? 
□ Facebook □ Instagram □ Connaissance □ Autre 

Quelques précisions : tu me dis ce que tu as envie de me dire 
➢ sur toi : 

 
 
 
et tu souhaites commander : 
□ Boucles 

symétriques 
□ Boucles 

asymétriques 

□ Mono-boucle 
□ Collier ou sautoir 
□ Bracelet de poigné 
□ Bracelet de cheville 

□ Porte bonheur 
□ Lampe 
□ Attrape-rèves 

 

➢ sur la personne à qui tu souhaites offrir un présent : 

Nom : ................................................................ Prénom : .................................................  
 
 
 
et tu souhaites commander : 
□ Boucles 

symétriques 
□ Boucles 

asymétriques 

□ Mono-boucle 
□ Collier ou sautoir 
□ Bracelet de poigné 
□ Bracelet de cheville 

□ Porte bonheur 
□ Lampe 
□ Attrape-rèves 

Les prix sont TTC (association loi 1901). Les Frais d’expédition (Envoi soigné avec 
enveloppe à bulle. Lettre suivie. Délai de 3 à 5 jours.) : Boucle, bracelet, porte bonheur : 
2€/1 bijoux ; 3€/ 2 bijoux. Autres : à définir selon le poids (me contacter) 
Offre Spéciale Noël : les frais de port sont offerts dès 40 € d’achat du 21 novembre au 24 

décembre 2020 

Comment me contacter : du.coeur.plume@gmail.com        06.36.21.75.34 

 

mailto:du.coeur.plume@gmail.com
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Bon de commande (suite) 

Frais de port et de retour 
 

Les commandes sont vérifiées et validées en amont de l’envoi (photo). 

Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée par l’acheteur.  

Les envois se font par lettre suivie La poste. Les bijoux sont placés dans une 

enveloppe à bulle. 

Les délais de livraison sont donnés qu’à titre indicatif : de 3 à 5 jours en France. 

Du cœur à la plume pourra fournir par e-mail à l’acheteur le numéro de suivi de 

son envoi. 

L’acheteur est livré à son domicile par son facteur.  

Les frais de port s’élèvent à  : 
- Boucle, bracelet, porte bonheur : 2€/1 bijoux ; 3€/ 2 bijoux 
- Autres : à définir selon le poids (me contacter) 

 

En cas de problème ou de demande de retour, une réponse sera apportée de 

remplacement. Les frais de port ne seront pas remboursés. 

 

Diffusion des informations 

 
Nous collectons vos données afin de gérer votre commande. Ces données 

peuvent également permettre à Du cœur à la plume de vous adresser par 

courriel de nouvelles offres. 

Pour le permettre, vous devez cocher les cases ci-dessous :  

❑ J’accepte que Du cœur à la plume me propose par courriel de nouveaux 

produits ou services.  

Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-

dessous :  

❑Je refuse que Du cœur à la plume me propose par courriel des produits 
analogues à ceux que j’ai déjà commandés.  

Signature : 
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Contactez moi : 

Facebook  Du-cœur-à-la-plume 

Instagram @du_coeur_ala_plume 

Boutique Etsy 

Ecrivez moi : du.coeur.plume@gmail.com 

Appelez-moi : 06.36.21.75.34 

Du cœur à la plume 

16, route du pas du loup 
33910 Saint Denis de Pile 
Association loi 1901 


