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Colliers Animaux Fétiches – Animal Fetish Necklaces 

 

 

 

 

 

ZUNI BEAR SPIRIT 

Matériel : 

perles de hishi, assortiment de 12 

pierres + 1 pendentif, en forme 

d’animaux fétiches et fermoir en 

argent. 

Longueur : 34 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 95.00 

 

Ce modèle est disponible en 

réassortiment. Les pierres varient 

toutefois à chaque arrivage ! 

STANDING BEAR SPIRIT 

Matériel : 

perles de hishi et turquoise, 

assortiment de 12 pierres, nacre et 

coquillage + 1 pendentif en 

Turquoise, en forme d’animaux 

fétiches et fermoir en argent. 

Longueur : 22.5 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 150.00 
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EAGLE SPIRIT with Foxes 

Matériel : 

perles de hishi, assortiment de 14 

pierres + 1 pendentif en Turquoise, 

en forme d’animaux fétiches et 

fermoir en argent. 

Longueur : 33 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 95.00 

 

Ce modèle est disponible en 

réassortiment. Les pierres varient 

toutefois à chaque arrivage ! 

EAGLE SPIRIT Double Turquoise 

Matériel : 

perles de hishi et turquoise, 

assortiment de 28 pierres turquoise 

+ 1 pendentif en Turquoise, en 

forme d’animaux fétiches et fermoir 

en argent. 

Longueur : 39.5 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! Vintage ! 

Chf. 200.00 
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EAGLE SPIRIT – Double rangs 

Matériel : 

perles de hishi, assortiment de 32 

pierres + 1 pendentif en Turquoise, 

en forme d’animaux fétiches et 

fermoir en argent. 

Longueur : 42 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 250.00 

 

OWL SPIRIT 

Matériel : 

perles de hishi, assortiment de 10 

pierres et coquillage + 1 pendentif, 

en forme d’animaux fétiches et 

fermoir en argent. 

Longueur : 25 cm env. 

Artisan : Neil Thomas, Diné Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 125.00 
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DOLFIN SPIRIT 

Matériel : 

perles de hishi et turquoise, 

assortiment de 16 pierres, nacre, 

coquillage et ambre + 1 pendentif, 

en forme d’animaux fétiches et 

fermoir en argent. 

Longueur : 36 cm env. 

Artisan : Corrine Ramirez, Diné 

Navajo 

Pièce unique ! 

Chf. 125.00 

 


