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LE PENDENTIF LARME DE LUNE
24 € (port inclus)
Un pendentif original à porter au quotidien pour favoriser les amours
Histoire :
Une légende ancienne raconte les faits suivants :
« Il y a très longtemps, la Lune était amoureuse du
Soleil. Elle voulut s’en approcher pour lui déclarer
sa passion, mais à courte distance la chaleur du
Soleil était telle que sa surface fut entièrement
brûlée.
Depuis la Lune est condamnée à tourner autour de
la Terre, et chaque nuit de pleine Lune, lorsqu’elle
peut observer pleinement le Soleil, elle verse
quelques larmes qui retombent sur la Terre. »

Ses larmes sont le symbole de son amour
éperdu et favoriseraient les amours des rares
humains qui les reçoivent.
Hécate a recréé, pour les besoins de ses Rituels, les Larmes de Lune et les
enferme dans un petit flacon en verre scellé afin de les présenter en pendentif.
Présentation :
Livré dans une jolie pochette, le pendentif Larme de Lune en verre transparent de 2 cm de haut environ avec son
capuchon, est fourni avec une fine chaîne en argent fin (925 millièmes / 22 carats) qui mesure 46 cm avec son
fermoir.
Si vous aussi souhaitez posséder le pendentif Larme de Lune, merci de compléter le bon de commande cidessous.

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
Nom …………………………Prénom………………..
Je joins la somme de 24,00 euros
Adresse………………………………………………...
O en espèces
……………………………………………………………
O par chèque tiré sur une banque Française
……………………………………………………………
O par Mandat postal
Cartes bancaires non acceptées
Téléphone………………………………………………
Hors France envoi en port simple uniquement
E.mail……………………………………………………
Je souhaite recevoir le pendentif Larme de Lune 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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