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LE PENDENTIF KATANA DE HÉCATE
24 € (port inclus)
Un pendentif original à porter au quotidien pour couper l’effet des ondes
négatives.
Histoire :
Symbole de la caste des samouraïs, le katana est un
sabre (arme blanche courbe à un seul tranchant) de
plus de 60 cm. Il est porté glissé dans la ceinture,
tranchant dirigé vers le haut (vers le bas si le porteur
est un cavalier). L'ensemble wakizashi-katana s'appelle
le daisho. Certaines périodes de l'histoire japonaise
étant plus calmes, le katana avait plus un rôle
d'apparat que d'arme réelle. Le katana est une
arme de taille (dont on utilise le tranchant) et
d'estoc (dont on utilise la pointe).
Par extension, le terme katana sert souvent à
désigner l'ensemble des sabres japonais (Tachi,
Uchigatana etc.).
(Source Wikipédia)

Réinterprété sous forme de pendentif, il permettrait de couper l’effet des ondes négatives et donc de protéger celui
qui le porte contre les agressions d’autres personnes malveillantes.
Présentation :
Livré dans une jolie pochette, le pendentif Katana est en métal argenté vieilli, d’une longueur d’environ 116 mm (11,6
cm).
La fine chaîne est en argent fin (925 millièmes / 22 carats) et mesure 46 cm avec son fermoir.
Si vous aussi souhaitez posséder le Pendentif Katana de Hécate, merci de compléter le bon de commande
ci-dessous.

A renvoyer à Hécate – 14 rue Fantin Latour – 75016 Paris – France
Pas de vente par téléphone ni en cabinet de consultation – Pas d’expédition hors Union Européenne

BON DE COMMANDE
Je joins la somme de 24,00 euros
Nom …………………………Prénom………………..
O en espèces
Adresse………………………………………………...
O par chèque tiré sur une banque Française
……………………………………………………………
O par Mandat postal
……………………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Cartes bancaires non acceptées
E.mail……………………………………………………
Hors France envoi en port simple uniquement
Je souhaite recevoir le Pendentif Katana de Hécate au prix de 24 euros (port inclus), j’ai bien noté le
fait qu’il ne s’agit pas de la réalisation par Hécate d’une opération d’occultisme.
Date et Signature pour accord (indispensable) :

Photos non contractuelles.
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