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"au dela du bijou...une histoire"

Catalogue professionnel Printemps Ete 2023

Toute capture d’écran, (copie, reproduction partielle ou intégrale), faite 
sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est interdite 
(art. L 122-4 du CPI). 
Toutes les utilisations telles que décrites ci-dessus devront faire l’objet 
d’une autorisation et d’une demande par écrit à la marque par mail sur 
contact@kharmari.com sauf permission préalablement accordée dans 
les échanges entre Kharmari et revendeurs.

© Copyright : Tous les produits de ce catalogue font l’objet d’un dépôt 
auprés de l’Inpi et sont désignés comme créations uniques de 
Marie Da cruz. Toute reproduction est interdite et fera l’objet de 
poursuite judiciaire. 
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Basé entre la France et le Népal, les bijoux Kharmari 
s’affirment et renferment une esthétique inspirée d’époques 
plus anciennes.

En s’inspirant des traditions artisanales d’autrefois, 
les bijoux Kharmari nous racontent des histoires à l’écho
délicat d’époques lointaines fantasmées, où les bijoux se portaient 
comme des parures quotidiennes. 

Les bijoux Kharmari, dorés à l’or, ornés de pierres fines ou 
réalisés en perles de verre font partie d’une création en
mouvement qui se réinvente et s’enrichit à chaque collection sur
la trame de son histoire passée. 

Les bijoux Kharmari sont réalisés en étroite collaboration avec des 
artisans et artisanes bijoutiers de Lalitpur, au Népal, connu pour son 
riche héritage culturel et son artisanat.
Depuis 2011, des prototypes jusqu’à la réalisation, chaque pièce est 
fabriquée à partir des croquis, inspirations, prototypes, créations de 
Marie Da cruz : designer & créatrice de Kharmari.

Pour la plupart, les bijoux sont ensuite assemblés par Marie dans son 
atelier situé en région lyonnaise.

Le rhododendron est 
la fleur emblème du 
Nepal

Artisanes , les Didis 
des Stardust © de 
KharmariLes ateliers des 

artisans bijoutiers de 
Lalitpur

Nepal I love...
far away into the 
mountains...
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« Piece of me » : un peu de moi...

Pourquoi le Népal ?

Après des études diplômantes dans le design textile et des projets développés dans ce 
domaine en Asie du Sud, je décide de retourner au Népal, où durant plusieurs mois de 
l’été 2009 j’ai été stagiaire dans des ateliers textiles et de papier artisanal.

Un véritable coup de cœur pour ce pays, qui m’amène par la suite et pendant plusieurs 
années à développer des textiles tissés entièrement à la main dans mon propre atelier, 
dans la région de Chitwan au sud du Népal. Je m’implique également dans divers pro-
jets sociaux sur plus de 10 ans : construction d’un écolodge, école, centre de dévelop-
pement textile pour les femmes, atelier de tissage...Formation et transmission sont au 
coeur de mes projets.

C’est en même temps que je commence à questionner mon amour pour les bijoux 
antiques et traditionnels de ce pays. Je crée mes premières pièces en 2011.
J’ai eu la chance de vivre au Népal un long moment, ce qui m’a permis d’observer 
une temporalité de travail différente et un mode de vie centrée autour de la famille très 
enrichissant. Cela a nourri ma compréhension et ma flexibilité face aux défis techniques 
et logistiques qu’engendrent mes créations. 

Depuis, chaque année, je retourne au Népal, pour m’enivrer de l’air pur de l’Himalaya, 
mais aussi pour perpétuer mon attachement aux belles vibrations de ce petit bout de 
terre coincé entre l’Inde et le Tibet.

Pourquoi le bijou ?

Le bijou a toujours eu pour vocation d’embellir son porteur, il est aussi historiquement 
lourd de signification et de symbolisme. C’est surtout cette dernière part qui m’attire et 
me donne envie de la questionner au travers mes créations.

Que veut dire le nom de marque Kharmari ?

Kharmari est issu de deux mots : Kharma + Marie (mon prénom). Il apparait lors d’une expédition 
dans la jungle de Chitwan, entre l’Inde et le Népal. Interjection avec des amis népalais : « it is the 
Kharma… Mary » cette association de mot m’a frappé comme un éclair :  Kharmari !

Voici la force qui me relie au passé et au présent puisque le « kharma » est un dogme hindouiste et 
bouddhiste, selon lequel la destinée d’un être vivant est consciente et déterminée par la totalité de 
ses actions passées et de ses vies antérieures…

“Mêmes les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies antérieures... tout est 
déterminé par le karma. Même pour des choses insignifiantes, le hasard n’existe pas. 
”Haruki Murakami »

Marie 

Quelle est ta signature ?

Outre le Népal j’ai pas mal sillonné le monde et j’ai 
rencontré beaucoup de gens et de cultures. 
Je puise très largement mon inspiration dans mes 
voyages, mais surtout de qui je suis, en présentant 
simplement mon histoire.

Avec mes collections, je peux capturer l’esthétique et 
les vibrations des différentes vies que j’ai vécues, tout 
en préservant mon identité et mon savoir-faire. 

Kharmari est une histoire qui dure depuis plus de 
10 ans, avec ses joies et ses défis quotidiens, j’espère 
pouvoir vous la raconter encore très longtemps.

Da Cruz♥
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Bracelets Stardust © 
Marque et modèles déposés

-
STARDUST© signifie : « Poussières d’étoiles » et 

fait référence à la multitude des perles en verre 
qui compose le bracelet.

Les bracelets demandent un long temps de 
fabrication, les quantités sont donc limitées 

sur chaque saison.

Bracelet en perles de verre
TAILLE UNIQUE - Se roule autour du poignet
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©
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 Les Stardust©* - Bracelets - Perles de verre crochetées – Designs déposés ©
*poussière d’étoiles 

Les designs des bracelets sont imaginés par Marie, designer et créatrice de la marque, puis 
minutieusement confectionnés à la main par les artisanes en collaboration avec Kharmari au Népal 
et cela depuis plus de 10 ans.

Chaque design de bracelet est déposé, la combinaison des perles en motif et les assortiments 
couleurs des Stardust© font partie entièrement du processus créatif de Marie et de l’unicité de 
chaque bracelet. L’étiquette en papier lokta artisanal, apposée sur les bracelets, garantie 
l’authenticité et le travail éthique de chaque bracelet.

C’est une histoire entre femmes qui se tisse au fil des années entre Marie et les Didi (grandes sœurs 
en népalais) qui réalisent au sein de leur foyer les bracelets Stardust©.

Une fabrication complètement artisanale ! Les bracelets sont réalisés avec des perles de verre de 
haute qualité crochetées sur un fil de coton résistant, ce qui leur donne souplesse et résistance.
Cela permet de s’adapter à tous les poignets.

Il peut exister une différence d’un bracelet à l’autre en termes de tension et de régularité des 
perles, ces petites nuances renforcent leur unicité.

Porter un bracelet Kharmari c’est commencer une collection de plus de 450 designs et couleurs qui 
s’enrichissent à chaque saison mais c’est aussi participer à un projet beaucoup plus grand que soi.

Le bracelet Stardust© : son étiquette d’authenticité garantie :

               Des designs uniques et protégés à l’Inpi ©. Des nouveautés à chaque collection.

               Une collaboration depuis plus de 10 ans au Népal avec des artisanes de 
               Katmandou.

               Une innovation constante pour créer une régularité d’activité au sein des 
               ateliers népalais.

               Des perles de haute qualité choisies avec soin pour créer des collections uniques           
               et largement identifiable.

               Un investissement social au sein des familles depuis plus de 10 ans.
               

Pourquoi Stardust© est une marque déposée ?

Marie réalise chaque design des bracelets avant qu’ils ne soient crochetés en quantité. 
Du dessin et prototype à la réalisation de la collection, il se passe environ 6 mois ! 

L’agencement de perles en motifs colorés = création. 
C’est pour cela que tous nos modèles sont déposés et protégés par l’INPI.

Stardust©
 

♥
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LE PACK D’IMPLANTATION adulte
6 packs Stardust© adulte (ou +) et accessoires

Le pack d’implantation Stardust© est le meilleur 
moyen de proposer une large offre de bracelets 
Stardust© Kharmari à vos clients.
C’est la variété du choix des bracelets qui fait la 
force des bracelets Stardust©.

• 6 packs (ou +)  de bracelets x25  au choix : 900 € ht
• un présentoir Medium : 35 € ht 
(peut être remplacé par la BOITE A TRESOR : 35 € ht)
• un présentoir Petit : 25 € ht

(le présentoir Petit et Medium peuvent être remplacés 
par le PLATEAU A MERVEILLES 55 € ht )

• 50 pochettes papier artisanal : OFFERT
• Cartes PLV (designs variés) : OFFERT
• 1 bracelet surprise Stardust© : OFFERT
• 1 plaque de présentation en laiton : OFFERT

PRIX / Bracelets + accessoires : 960 € ht 
(ou plus suivant le nombre de packs sélectionnés)

Collection Stardust©

LE PACK D’IMPLANTATION adulte
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LE PACK D’IMPLANTATION 
6 packs ou +  et accessoires

PRIX / PACK : 960 € ht 

Présentoir Medium x 1
H : 38 cm - l : 35 cm
Valeur :  35 €  ht

Présentoir Petit x 1
H : 23 cm - l : 21 cm
Valeur :  25 €  ht

6 Packs (ou plus) x25 bracelets Stardust © 
(choisir parmi les 9 packs proposés page 10)
Prix HT :  900 € ht

Pochettes x 50
T : 8 x 8 cm x 3 cm
Prix HT :  OFFERT

Bracelet Stardust©
Bracelet Surprise x 1
Prix HT :  OFFERT

Cartes PLV
T : 15 x 10,5 cm
Prix HT :  OFFERT

Plaque laiton doré
Inscription Kharmari laser
Valeur :  OFFERT
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Les packs de la nouvelle collection, se composent 
de 25 bracelets Stardust © assortis sous un thème 
coloré unique et crée sur mesure.
Chaque pack raconte une histoire particulière 
inspirée d’un mood board à la fois floral et pictural.

Minimum achat :  
2 packs tous designs confondus

Pack de 25 bracelets Stardust ©
Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 
PVC à la pièce : 16 € ttc

Couleurs et motifs des bracelets des packs peuvent 
légèrement varier suivant les disponibilités des perles
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

Pack Stardust© x 25 bracelets - ADULTE
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ADORATION CHIMERE ENIGMA

HERITAGE ILLUSION MYTHOLOGIE

COLLECTION DES 
PACKS STARDUST© x 25
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 
PVC à la pièce : 16 € ttc

EUPHORIA MIRAGE VALLEE OUBLIEE

NEW PE22 NEW PE22 NEW PE22
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Collection Stardust©

« VALLEE OUBLIEE »
pack x25 bracelets
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VALLEE OUBLIEE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

VALLEE OUBLIEE

Def  : Dépression allongée, plus ou moins évasée, formée par un cours 
d’eau ou un glacier, et oubliée de tous NEW PE22
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Collection Stardust©

« EUPHORIA»
pack x25 bracelets
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EUPHORIA
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

EUPHORIA

Def  : Impression de bien-être, de 
soulagement... parfois illusoire

NEW PE22
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Collection Stardust©

« MIRAGE »
pack x25 bracelets
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MIRAGE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

MIRAGE

Def  :  Propagation anormale de la lumière dans une atmosphère où la température, 
la pression et l’humidité ne varient pas verticalement selon la normale. NEW PE22
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« ADORATION »
pack x25 bracelets

Collection Stardust©
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ADORATION
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

 ADORATION 

Def  : Culte rendu à un dieu, à des choses sacrées. L’adoration des 
reliques. Amour fervent, culte passionné. 
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« ILLUSION »
pack x25 bracelets

Collection Stardust©
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ILLUSION
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

ILLUSION

Def  : Interprétation erronée d’une donnée sensorielle. 
Appréciation conforme à ce que quelqu’un souhaite 
croire, mais fausse par rapport à la réalité
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ILLUSION
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

« CHMERE »
pack x25 bracelets

Collection Stardust©



22

CHIMERE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC à la pièce : 16 € ttc

CHIMERE 

Def  : idée irrationnelle 
produite par l’imagination, 
un fantasme irréalisable. 
Monstre imaginaire qui 
crache des flammes. 
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CHIMERE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC à la pièce : 16 € ttc

« MYTHOLOGIE»
pack x25 bracelets

Collection Stardust©



24

MYTHOLOGIE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC à la pièce : 16 € ttc

MYTHOLOGIE

Def  : ensemble des mythes , des légendes propres à un 
peuple, à une civilisation, à une religion. 
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« ENIGMA »
pack x25 bracelets

Collection Stardust©
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ENIGMA
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC à la pièce : 16 € ttc

ENIGMA

Def  :  qui renferme une énigme, tient de l’énigme. ambigu, 
équivoque, mystérieux, obscur. Dont le comportement, le 
caractère est mystérieux. 
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« HERITAGE »
pack x25 bracelets

Collection Stardust©
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HERITAGE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc
(pochette papier NON incluse, peut être achetée page ....)

HERITAGE

Def  :  ce qui est transmis comme par succession. 
Tout ce qui est transmis de génération en génération
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HERITAGE
Pack de 25 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 150 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc
(pochette papier NON incluse, peut être achetée page ....)

Les packs de la nouvelle collection Neutral, se composent 
de 15 ou 10 bracelets Stardust © assortis sous un thème 
coloré de bracelets unis.
Il s’assortiront magnifiquement avec les bracelets de 
la gamme PITAL.

Pack de 15 bracelets Stardust ©
Prix du lot : 90 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 
PVC  à la pièce : 16 € ttc

Couleurs des bracelets des packs peuvent 
légèrement varier suivant les disponibilités des perles
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

Pack Stardust© x15 bracelets - NEUTRAL
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PACK DE BRACELETS x15
Les «neutrals»

Collection Stardust©
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OURAGAN
Pack de 15 bracelets Stardust© 

Prix du lot : 90 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

ROMANCE
Pack de 15 bracelets Stardust©

Prix du lot : 90 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

ESPRIT
Pack de 15 bracelets Stardust©

Prix du lot : 90 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

Composition de bracelets Stardust© unis !
A porter seul ou à plusieurs, à mixer avec les Pital par exemple !

Des couleurs inédites !
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MOON
Pack de 10 bracelets Stardust© 

Prix du lot : 60 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

STARS
Pack de 10 bracelets Stardust©

Prix du lot : 60 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

NEW PE22 NEW PE22

Antique gold

Argent étincellant

« Les Classiques » x 10

Collection Stardust©
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Ces nouveaux packs de 7 bracelets, peuvent venir 
compléter vos commandes de petites quantités. 
Ces best sellers peuvent aussi être proposés pour 
faciliter vos ventes e-shop.

Pack de 7 bracelets Stardust ©
Prix du lot : 42 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 
PVC  à la pièce : 16 € ttc

Couleurs et motifs des bracelets des packs peuvent 
légèrement varier suivant les disponibilités des perles 

Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

Pack Stardust© x7 bracelets - MIX

STARS
Pack de 10 bracelets Stardust©

Prix du lot : 60 € ht 
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc
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BYZANCE
Pack de 7 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 42 € ht
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

AURORE
Pack de 7 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 42 € ht
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

TROPIQUE
Pack de 7 bracelets Stardust ©

Prix du lot : 42 € ht
A la Pièce : 6 € ht 

PVC  à la pièce : 16 € ttc

Collection Stardust©

Les MIX   x 7

NEW PE22

NEW PE22
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Les « TRIO » de la nouvelle collection, se composent de
3 bracelets Stardust © assortis sous un thème coloré
particulier et d’une breloque en laiton doré à l’or. 
Quartz, Onyx noir ou Motifs de saison.
Chaque lot est livré avec une pochette en papier 
artisanal offerte.

Pochette en papier lokta artisanal
T : 8 x 8 cm x 3 cm à soufflet

OFFERT avec chaque TRIO

Condition d’achat : Minimum achat : 4 Trios
PRIX / TRIO : 22 € ht 
PVC : 49 € ttc
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

Les « TRIO »
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LES « TRIO »

Collection Stardust©

Trio 016
Lot de 3 bracelets Stardust © +  quartz

inspiré de la collection Adoration

Trio 017
Lot de 3 bracelets Stardust © +  onyx noir

inspiré de la collection Enigma

PRIX / TRIO :  22 € ht
+ pochette papier offerte

PVC :  49 € TTC
Pochette en papier lokta artisanal
OFFERT avec chaque TRIO !
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Trio 025
Lot de 3 bracelets Stardust © + quartz

inspiré de la collection  Enigma

Trio 023
Lot de 3 bracelets Stardust © + onyx noir

inspiré de la collection Illusion

PRIX / TRIO :  22 € ht
+ pochette papier offerte

PVC :  49 € TTC

Pochette en papier lokta artisanal
OFFERT avec chaque TRIO !

NEW PE22

NEW PE22 NEW PE22

NEW PE22
LES « TRIO »

Collection Stardust©

Coupelle laiton 
disponible p.57

Trio 022
Lot de 3 bracelets Stardust © + quartz

inspiré de la collection Mythologie

Trio 024
Lot de 3 bracelets Stardust © + onyx noir

inspiré de la collection Adoration

NEW PE22
NEW PE22
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Trio 027
Lot de 3 bracelets Stardust © +  fleur 

inspiré de la collection  Vallée oubliee

Trio 029
Lot de 3 bracelets Stardust © +  fleur

inspiré de la collection Old times

Trio 026
Lot de 3 bracelets Stardust © + fleur

inspiré de la collection Euphoria

Pochette en papier lokta artisanal
OFFERT avec chaque TRIO !

NEW PE22

NEW PE22

NEW PE22

LES « TRIO »

Collection Stardust©

Coupelle laiton 
Disponible p.57

PRIX / TRIO :  22 € ht
+ pochette papier offerte

PVC :  49 € TTC

Trio 028
Lot de 3 bracelets Stardust © + fleur

inspiré de la collection Mirage

NEW PE22

Nouvelle breloque 
dorée à l’or fin
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Bracelet PITAL
Bracelet en perles de laiton brut

Lot de 5 pièces
Prix : 37,50 € ht

  A la pièce : 7,50 € ht 
PVC/unité : 18,50 € ttc

+ chamoisine offert x 1 dans chaque lot

PITAL

Collection Stardust©

Les PITAL - Pack x 5

Les « PITAL »

Collection Stardust©
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Ce bracelet en perle de laiton, s’associera parfaitement à 
toute la gamme de bracelets Kharmari. 
En perles de laiton brut, il se patinera d’un bel aspect 
lustré au fil du temps. 
Il est un peu plus épais que la gamme Stardust © 
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Chamoisine pour laiton
T : 8 x 8 cm 
Idéal pour faire briller le laiton
OFFERT x 1 dans chaque pack de 5 Pital
Valeur : 0,30 € ht / pièce

Boîte à trésors
D : 11 cm - H : 7 cm
Verre et métal doré
Peut comporter environ 40 bracelets
Valeur :  35 € ht / pièce

Pital veut tout 
simplement dire 
«laiton» en népalais 
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indréni

Collection Stardust©

Les bracelets INDRENI

Tel un arc-en -ciel, les bracelets Indreni© de 
Kharmari, se détendent et tel un ressort 
reprennent leur forme initiale.
Les perles sont enfilées sur une âme en fer, le 
diamètre intérieur des bracelets mesure 
environ 6 cm et ils peuvent s’adapter à la 
plupart des poignets.

ILS SE MÉLANGERONT PARFAITEMENT 
AVEC TOUTE LA GAMME DES 
BRACELETS STARDUST© EN PERLES 
CROCHETÉES.

INDRENI veut tout 
simplement dire 
« Arc-en-ciel » 
en népalais 

NEW PE22

NEW PE22



42

ODYSSEE

Le pack de bracelets INDRENI x 10 - 58 € ht
A la Pièce : 5,8 € ht 

PVC  à la pièce : 14,50 € ttc

Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

NEW PE22
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NEW PE22

POEME

Le pack de bracelets INDRENI x 10 - 58 € ht
A la Pièce : 5,8 € ht 

PVC  à la pièce : 14,50 € ttc

Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum
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Lot : bracelet Stardust® Adulte + Enfant 

Fort de leur succès sur la saison dernière, 
nous vous proposons une nouvelle collection 
de bracelets Amachori :  Mère/enfant

En népalais : Ama veut dire mère et chori : l’enfant

Les bracelets sont présentés sur une carte Kharmari 
en papier lokta naturel, imprimée en doré. 
Le verso de la carte raconte la petite histoire.
Ils sont également vendus avec leur pochette cadeau 
en papier lokta.

Idée cadeau :
Fêtes des mères, fêtes des grand-mères, cadeau pour la 
maitresse, anniversaire...

Minimum achat : x 6  tous designs confondus
PRIX à l’unité : 12 € ht + pochette cadeau offert
PVC : 31,50 € ttc
Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

AMACHORI - Bracelet Mère/fille

Pochette cadeau offerte 
pour chaque lot acheté.
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AMACHORI 426
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 449
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 414
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 424
Un lot bracelet adulte et enfant 

Lot Amachori - au choix
Un bracelet Stardust® Adulte + Enfant 
En népalais : Ama veut dire mère et chori : l’enfant
Prix : 12 € ht
PVC/unité : 31,50 € ttc

Amachori

Collection Stardust©

NEW PE22 NEW PE22

NEW PE22 NEW PE22
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AMACHORI 425
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 419               
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 418
Un lot bracelet adulte et enfant 

Lot Amachori - au choix
Un bracelet Stardust® Adulte + Enfant 
En népalais : Ama veut dire mère et chori : l’enfant
Prix : 12 € ht
PVC/unité : 31,50 € ttc

Amachori

Collection Stardust©

AMACHORI 423
 Un lot bracelet adulte et enfant 

NEW PE22
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AMACHORI 042
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 278
Un lot bracelet adulte et enfant 

Lot Amachori - au choix
Un bracelet Stardust® Adulte + Enfant 
En népalais : Ama veut dire mère et chori : l’enfant
Prix : 12 € ht
PVC/unité : 31,50 € ttc

AMACHORI 390
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 416
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 420
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 422
Un lot bracelet adulte et enfant 

AMACHORI 270
Un lot bracelet adulte et enfant 

NEW PE22
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Les bracelets Stardust
"Amachori"

©

Les bracelets Stardust    "AMACHORI"©
Les designs des bracelets sont imaginés par 
Marie, designer et créatrice de la marque, puis  
minutieusement confectionnés à la main par 
des artisanes en collaboration avec Kharmari 

au Népal et cela depuis plus de 10 ans.
Un fabrication complétement artisanale ! 

Les bracelets sont minutieusement crochetés 
avec des perles de haute qualité et s’enroulent 

très facilement autour du poignet.
Porter un bracelet Kharmari, c’est participer à 

un projet plus grand que soi.

Bracelet adulte et enfant 6 ans et +
Ama : mère - Chori : l’enfant
Eviter le contact avec l’eau 

Modèles déposés© www.kharmari.com

♥

Carte recto verso avec la petite histoire des bracelets...

PRIX à l’unité : 12 € ht
+ pochette cadeau offert
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La collection de Stardust© « Mini » est 
spécialemenent conçue pour les enfants ! 
Taille unique, se roule autour du poignet. 
Pour enfant 6 ans et +

Le pack d’implantation enfant : 431,60 € ht
- 8 Packs de bracelets x8 au choix ou plus : 377,60 € ht
- un présentoir petit 2 rangs : 29 € ht
- un présentoir petit : 25 € ht

- 25 pochettes papier artisanal : OFFERT
- Cartes PLV : OFFERT
- Plaque laiton doré : OFFERT
- Bracelet enfant surprise : OFFERT

Les packs x8 « MINI » enfant : 47,20 € ht
 Minimum achat :  2 packs  tous designs confondus
A la Pièce : 5,9 € ht 
PVC  à la pièce : 15 € ttc

Eviter le contact des bracelets avec l’eau/parfum

Collection Stardust©

PACK  D’IMPLANTATION  - MINI enfant
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Cartes PLV
T : 15 x 10,5 cm
Prix HT :  OFFERT

Présentoir Petit 2 rangs
H : 23 cm - l : 21 cm
Valeur : 29 € ht

Pochettes x 25
T : 8 x 8 cm x 3 cm
Prix HT :  OFFERT

Plaque laiton doré
inscription Kharmari 
Prix HT :  OFFERT

LE PACK D’IMPLANTATION enfant
8 packs + accessoires

PRIX / PACK : 431,60 € ht 

8 Packs x 8 ( ou plus ) de bracelets Stardust © Mini
(à choisir parmi les packs proposés page 51 à 53
Prix HT x 8 :  377,60 € ht

Bracelet Stardust© enfant
Bracelet Surprise
Prix HT :  OFFERT

Présentoir Petit x 1
H : 23 cm - l : 21 cm
Valeur :  25 €  ht
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MINI ADORATION x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

Les « Mini » pour enfant

Collection Stardust©

MINI VALLEE OUBLIEE x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI EUPHORIA x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI MIRAGE x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

LOT x 8 STARDUST© MINI - Pour enfant 6 ans et +  

NEW PE22

NEW PE22NEW PE22
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MINI CHIMERE x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI ENIGMA x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI MYTHOLOGIE x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI ILLUSION x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

Les « Mini » pour enfant

Collection Stardust©

LOT x 8 STARDUST© MINI - Pour enfant 6 ans et +  
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MINI MELODY x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI MYSTIC x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI FANTASY x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI ENVOÛTEMENT x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants  

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI PATIENCE x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI MELANCHOLIA x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

MINI ROYAUME PERDU x 8
Lot de 8 bracelets Stardust © enfants 

Prix du lot : 47,20 € ht 
A la Pièce : 5,9 € ht 

PVC  à la pièce : 15 € ttc

PACK x 8 STARDUST© MINI
Pour enfant 6 ans et +
Minimum :  2 packs tous designs confondus.
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Pour présenter la collection Stardust©, Kharmari met
à votre disposition, à la vente, une sélection de 
présentoirs et accessoires. 
Ils ne sont pas conçus pour la revente mais 
principalement pour mettre en valeur la gamme de 
bracelets Stardust©.

Depuis la saison dernière, la boîte à trésors et la 
plaque en laiton Kharmari, viennent compléter les 
présentoirs à bijoux, pour renforcer l’identité de la 
marque dans vos boutiques.

Cette année, nous vous proposons également de la PLV 
carte postale à l’achat.

De nouveau sur cette saison : 
LE PLATEAU A MERVEILLES , un plateau à cases 
qui vous permettra de présenter toutes les collecionss 
de KHARMARI.

Collection Stardust©

ACCESSOIRES & PACKAGING
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Présentoir Medium 
H : 38 cm - l : 35 cm
Socle et branches dévissables
Peut comporter environ 85 Stardust ©
Valeur : 35 € ht / pièce

Présentoir Petit 
H : 23 cm - l : 21 cm
Socle et branches dévissables
Peut comporter environ 25 Stardust ©
Valeur : 25 € ht / pièce

Présentoir Petit 2 rangs
H : 23 cm - l : 21 cm
Socle et branches dévissables
Peut comporter environ 50 Stardust © 
(spécial Stardust© MINI)
Valeur : 29 € ht / pièce

Boîte à trésors
D : 11 cm - H : 7 cm
Verre et métal doré
Peut comporter environ 40 Stardust ©

Valeur : 35 € ht / pièce

Collection Stardust©
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Plateau à merveilles - Laiton patiné
L : 25 cm - l : 23 cm - H : 3 cm
Taille intérieure des compartiments : 8 cm sur 8 cm

Peut comporter toute la gamme Stardust© Kharmari. 
Facilité de présentation des collections mais aussi 
facilité de manipulation pour les client(e)s.
Valeur : 55 € ht / pièce

Entièrement fait mainEn laiton patiné

Une création kharmari , 
complétement adaptée à 
tous nos braceletes
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Plaque laiton doré
T : 6,5 x 2 cm
Inscription Kharmari laser
A disposer à côté de vos implantations

Valeur : 3,90 € ht / pièce

Coupelle laiton - Ronde
D : 10 cm
Inscription Kharmari laser au verso
A disposer à côté de vos implantations

Valeur : 5,90 € ht / pièce

Coupelle laiton - Carré
H : 4 cm - L : 9 cm - l : 9 cm
Inscription Kharmari laser au recto
A disposer à côté de vos implantations

Valeur : 7 € ht / pièce
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Pochette papier Lokta artisanale
T : 8 x 8 cm x 3 cm à soufflet
Papier Lokta et sérigraphie fait main
Une pochette peut contenir jusqu’à 6 bracelets 

Valeur : 0,70 € ht / pièce

Nos pochettes sont entièrement 
artisanales et utilisent le savoir 
faire ancestral de la fabrication 
du papier à la main 

Une véritable plus value 

Pensez à commander 
vos pochettes Kharmari !
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Le processus se fait toujours à la main. Les habitants, en majorité des femmes, 
prennent soin des cultures et de leur patrimoine artisanal. Les arbustes de lokta 
assurent ainsi les revenus de familles dans leur environnement et permet de 
subvenir à leurs besoins. Les ateliers de teinture et d’impression du papier de lokta, 
font, eux, vivre les familles citadines. La préoccupation écologique de Kharmari 
rejoint ici une ambition davantage éthique en faisant des Népalais les acteurs de leur 
propre économie.
En ce qui concerne Kharmari, le papier lokta nous a conquis de par son histoire, ainsi 
que sa texture, rêche et authentique à l’image du Népal.

Les étiquettes et packaging en papier lokta 

Afin de préserver un savoir faire ancestral et répandre la beauté du papier artisanal, 
Marie tient à réaliser la totalité des packagings dans des ateliers au Népal.
Le Papier lokta utilisé, pour les étiquettes des bijoux et pochettes Kharmari, est réalisé 
de façon traditionnelle. 

Qu’est-ce que c’est ce type de papier ? 

Les étiquettes Kharmari, ce petit bout de papier, a fait bien du chemin pour arriver 
jusqu’à vous. Il a d’abord été choisi pour ses qualités de fibre naturelle écoresponsable, 
sa résistance, son esthétisme et sa valeur. 
La fibre de Lokta est issue des écorces d’arbustes qui ont pris racines à l’est du Népal 
(entre 1 600 m et 4 000 m) ; le climat aride qui y règne explique sans doute la
robustesse de des fibres. Une fois récoltées à la main, ces enveloppes se régénèrent 
totalement au bout de 4 à 8 ans.  

Son apparition date des premiers manuscrits tibétains.  
Le papier lokta est utilisé pour y écrire les textes sacrés et les informations officielles 
au Népal. Une fois qu’il est produit, il peut durer des milliers d’années !
Ce papier a une valeur reconnue et résiste au temps, à la moisissure, aux insectes... 
Aussi, on le retrouve tissé et transformé en incontournables drapeaux de prières 
bouddhistes ou en vêtements traditionnels. Transformées de façon artisanale, les 
écorces sont broyées, immergées, bouillies, mises en macération jusqu’à l’obtention 
d’une pâte. 

Vous le savez maintenant : quand vous achetez un bijou Kharmari 
regardez bien son étiquette lorsque vous l’aurez entre vos mains : 

Son origine n’a rien de banal ! 
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CP1 - Cartes PLV - Amachori
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

Pour chaque produits de la gamme Stardust© des cartes accompagnent vos commandes. 
Une carte par collection est offerte suivant la gamme de la collection achetée. 
Si vous souhaitez de la PLV supplémentaire, vous pourrez désormais en commander : (carte avec logo Kharmari)

CP2 - Cartes PLV - Stardust Enfant
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP3 - Cartes PLV - Trio/Pital
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP4 - Cartes PLV - collection
Adoration - Illusion
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP5 - Cartes PLV - collection
Mythologie - Heritage
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP6 - Cartes PLV - collection
Enigma - Chimère
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €
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CP8 - Cartes PLV - collection
Euphoria - Mirage
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP9 - Cartes PLV - collection
Vallée oubliée - Indreni
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP10 - Cartes PLV - collection
Collection Antik 
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP11 - Cartes PLV - collection
Collection Antik
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

CP12 - Cartes PLV - collection
Collection Antik 
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €
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V

#_KHARMARI_
#braceletstardust #stardust 

SOYEZ FIERES D’APPARTENIR A LA COMMUNAUTE KHARMARI

Taguez-nous sur vos réseaux sociaux
Nous partagerons vos posts 

avec grand plaisir

Partager Kharmari
V

V

V

V

V

©

Taguez-nous sur instagram avec votre plus belle 
photo de Stardust© 

#kharmariconcours
#_kharmari_#braceletstardust

Partager l'histoire et les bijoux de
Kharmari pour tentez de gagner 
chaque mois un bracelet Stardust

Comment faire 

Plus d’infos chaque mois sur www.kharmari.com

?

V

V

V

V

These handmade glass beaded bracelets 
are designed by Marie, designer and founder 

of the brand, then meticulously handcrafted by 
women artisans in collaboration with 

Kharmari in Nepal for more than 10 years.

It’s a women story over the years between 
Marie and the Didi (big sisters in Nepali) 

who perform from their homes the Stardust© bracelets.

A completely artisanal production !
The bracelets are made with high quality glass beads 
crocheted on a resistant cotton thread, which gives 

them flexibility and allows the bracelet to adapt to all wrists.

Because our bracelets are handmade, no two are exactly alike. 
There can be a difference from one bracelet to another in terms 

of the tension and regularity of the beads, these small details 
reinforce their uniqueness.

Each bracelet design is registered ®, the combination 
of each Stardust© : pattern beads and color assortments are 

part of the creative process of Marie and make 
unique all her collection. 

The handmade lokta paper label, placed to each bracelets, 
guarantees the authenticity and the ethical work of each bracelet.

Wearing a Kharmari bracelet is starting a 
collection of more than 450 designs and colors that 

get richer every season but it’s also 
participate in a project much bigger than yourself.

The Stardust©  bracelets

Stardust* = Poussières d’étoiles - Registered designs ©.
Avoid contact of the bracelets with water  

V

V

#_KHARMARI_
#braceletstardust #stardust 

SOYEZ FIERES D’APPARTENIR A LA COMMUNAUTE KHARMARI

Taguez-nous sur vos réseaux sociaux
Nous partagerons vos posts 

avec grand plaisir

Partager Kharmari
V

V

V

V

V

©

Taguez-nous sur instagram avec votre plus belle 
photo de Stardust© 

#kharmariconcours
#_kharmari_#braceletstardust

Partager l'histoire et les bijoux de
Kharmari pour tentez de gagner 
chaque mois un bracelet Stardust

Comment faire 

Plus d’infos chaque mois sur www.kharmari.com

?

V

V

V

V

Les designs des bracelets sont imaginés par Marie, 
designer et créatrice de la marque, puis minutieusement 

confectionnés à la main par les artisanes en collaboration avec 
Kharmari au Népal et cela depuis plus de 10 ans.

C’est une histoire entre femmes qui se tisse 
au fil des années entre Marie et les Didi 

(grandes soeurs en népalais) qui réalisent au sein 
de leurs foyers les bracelets Stardust©

Une fabrication complétement artisanale !
Les bracelets sont réalisés avec des perles de verre 

de haute qualité crochetées sur un fil de coton résistant, 
ce qui leur donne de la souplesse 

et permet de s’adapter à tous les poignets.

Il peut exister une différence d’un bracelet à l’autre; tension et 
régularité des perles peuvent être différentes.

Ces petites nuances renforcent leur unicité.

Chaque design de bracelet est déposé ®, la combinaison des 
perles en motifs et les assortiments couleurs des Stardust© 

font partie entièrement du processus créatif de Marie 
et rendent unique chaque collection de bracelets. 

L’étiquette en papier lokta artisanal, apposée sur les bracelets, 
garantie l’authenticité et le travail éthique de chaque bracelet.

Porter un bracelet Kharmari c’est commencer une 
collection de plus de 450 designs et couleurs qui 
s’enrichissent à chaque saison mais c’est aussi 

participer à un projet beaucoup plus grand que soi.

Les bracelets Stardust©

Stardust* = Poussières d’étoiles - Modèles déposés ©
Eviter le contact des bracelets avec l’eau 

V

CP7 - Cartes PLV - Histoire Stardust©
Français // Anglais
T : 15 x 10,5 cm
Visuel : recto verso
Prix HT : 0,35 €

Pour chaque produits de la gamme Stardust© des cartes accompagnent vos commandes. 
Une carte par collection est offerte suivant la gamme de la collection achetée. 
Si vous souhaitez de la PLV supplémentaire, vous pourrez désormais en commander :

V

#_KHARMARI_
#braceletstardust #stardust 

SOYEZ FIERES D’APPARTENIR A LA COMMUNAUTE KHARMARI

Taguez-nous sur vos réseaux sociaux
Nous partagerons vos posts 

avec grand plaisir

Partager Kharmari
V

V

V

V

V

©

Taguez-nous sur instagram avec votre plus belle 
photo de Stardust© 

#kharmariconcours
#_kharmari_#braceletstardust

Partager l'histoire et les bijoux de
Kharmari pour tentez de gagner 
chaque mois un bracelet Stardust

Comment faire 

Plus d’infos chaque mois sur www.kharmari.com

?

V

V

V

V

Les designs des bracelets sont imaginés par Marie, 
designer et créatrice de la marque, puis minutieusement 

confectionnés à la main par les artisanes en collaboration avec 
Kharmari au Népal et cela depuis plus de 10 ans.

C’est une histoire entre femmes qui se tisse 
au fil des années entre Marie et les Didi 

(grandes soeurs en népalais) qui réalisent au sein 
de leurs foyers les bracelets Stardust©

Une fabrication complétement artisanale !
Les bracelets sont réalisés avec des perles de verre 

de haute qualité crochetées sur un fil de coton résistant, 
ce qui leur donne de la souplesse 

et permet de s’adapter à tous les poignets.

Il peut exister une différence d’un bracelet à l’autre; tension et 
régularité des perles peuvent être différentes.

Ces petites nuances renforcent leur unicité.

Chaque design de bracelet est déposé ®, la combinaison des 
perles en motifs et les assortiments couleurs des Stardust© 

font partie entièrement du processus créatif de Marie 
et rendent unique chaque collection de bracelets. 

L’étiquette en papier lokta artisanal, apposée sur les bracelets, 
garantie l’authenticité et le travail éthique de chaque bracelet.

Porter un bracelet Kharmari c’est commencer une 
collection de plus de 450 designs et couleurs qui 
s’enrichissent à chaque saison mais c’est aussi 

participer à un projet beaucoup plus grand que soi.

Les bracelets Stardust©

Stardust* = Poussières d’étoiles - Modèles déposés ©
Eviter le contact des bracelets avec l’eau 

V
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CollectionBijou
Les collections Bijou Kharmari, sont le reflet du savoir-faire entre la 

créatrice et les artisans bijoutiers de Lalitpur, au Népal : lieu 
historique connu pour son riche héritage culturel et son artisanat.

Les apprêts et pendants sont désignés par Marie puis réalisés par des 
artisans spécialisés dans le travail des métaux précieux qui 

perfectionnent leur savoir-faire de génération en génération.
Chaque pièce est réalisée à la main, sans aucune découpe laser.

 Elles sont ensuite assemblées par Marie dans son atelier en région 
lyonnaise à la demande (tout particulièrement la collection Antik). 

C’est un travail à 4 mains, qui permet une régularité des commandes 
auprès de ces ateliers, entre la pièce unique et l’artisanat.

La majorité des perles en pierre semi-précieuse et en laiton transite
par l’Inde pour arriver dans l’atelier Kharmari afin de trouver vie 

après des heures de montages minutieux.



65

La collection Antik se pare d’un nouveau souffle.
Cette saison, les pierres de tourmaline et d’agathe 
tigrées sont réchauffées par les perles en laiton et les 
quartz de l’Himalaya.

Déclinaison pierres : (ordre d’apparition)
Pyrite, lapis lazuli, labradorite, oeil de tigre, tourmaline
agate ocean, préhnite mix, agate rainbow

Astuces : 
Oser les accumulations de colliers et de bracelets.

Détail techniques :
Finitions chaîne d’extension et mousqueton en Gold filled. 
Perles en pierres fines, laiton et verre. Colliers en perles 
montées sur fils câblés.

Entretien :
Ne pas tordre, ranger en enroulant les pièces sur elles-
mêmes dans le pochon coton livré avec chaque bijou. Pas 
de contact avec l’eau. Retirer les bijoux lors de la douche, 
des baignades et le sport.

Collection Antik

Nouvelle collection

Pochon offert avec  chaque pièce 
de la gamme Bijou. Non vendu 
séparement.



66

SAMUDRA - agate rainbow

Boucles d’oreilles.
Finition créoles laiton dorées à l’or.
Couleur : agate rainbow, laiton
D : 45 cm 
 
HT : 19 €
PVC : 47,50 € TTC

Déclinaisons possibles :

MUTU univers agate rainbow

Collier et pendant coeur lune et soleil
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, laiton, 
labradorite
Pendant : laiton doré à l’or
L : 73 cm + 5 cm extension

Prix HT : 35 €
PVC : 87,5 € TTC

LUX - agate rainbow

Collier perles et quartz
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, labradorite
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 36 €
PVC : 90  TTC

NEW PE22

NEW PE22

NEW PE22
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UDEK - améthyste

Collier perles et flacon 
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : labradorite, laiton,
agate rainbow
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 29 €
PVC : 72,5 € TTC

BINTI - agate rainbow

Collier et pendant à prière ouvrable
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, laiton
Pendant : laiton doré à l’or
L : 56 cm + 5 cm extension

Prix HT : 35 €
PVC : 87,5 € TTC

JUN - medaille howlite turquoise 

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, laiton
L : 40 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € ttc

MUTU flower - agate rainbow

Collier et pendant coeur
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, laiton
Pendant : laiton doré à l’or
L : 60 cm + 5 cm extension

Prix HT : 27 €
PVC : 67,5 € TTC

NEW PE22 NEW PE22 NEW PE22
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NANDA
Bague martelée
T52, T54, T56
Prix HT : 19 €
PVC : 47,5 € ttc

Déclinaisons possibles :

SHANTI agate rainbow collier 
Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate rainbow, laiton
L : 50 cm + 5 cm extension

Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc

SHANTI agate rainbow bracelet
Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc

CELESTE - agate rainbow

Lot de 4 bagues pierres
Tailles au choix : S, M, L
Prix HT x 4 :  24 €
PVC x 4 : 60 € (à l’unité : 15 € TTC)

NEW PE22 NEW PE22
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BWASO *1

Collier perles et pendant loup
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : agate océan, pyrite, lapis laiton
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 31,80 €
PVC : 79,50  TTC

GUMBA *2

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : agate océan, lapis
lazuli, laiton
L : 65 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 31,80 €
PVC : 79,50 TTC

*1

*2
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SATYA - lapis lazuli *1

Collier perles et mini quartz.
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : lapis lazuli, laiton
L : 42 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € TTC

*1

*3

*2

*4

SHANTI - agate ocean bracelet *4

Bracelet multi-rangs perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : agathe colorée, laiton
L : 50 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc
Déclinaisons possibles :

JUN - medaille onyx vert *3

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agathe colorée, laiton
L : 40 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € ttc

SHANTI - agathe oceancollier *3

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agathe colorée, laiton
L : 50 cm + 5 cm extension

Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc
Déclinaisons possibles :

Déclinaisons possibles :
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UDEK - oeil de tigre

Collier perles et flacon 
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : lapis, labradorite, oeil 
de tigre, pyrite, laiton
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 29 €
PVC : 72,5 € TTC

TORK BWASO
Tork tête de loup
Taille interieure : 6,5 cm
Laiton doré à l’or

Prix HT : 18 €
PVC : 45 € TTC

BAGUE BWASO
Bague tête de loup
T52, T54, T56
Laiton doré à l’or

Prix HT : 12 €
PVC : 30 € TTC

RITI - agate ocean

Bracelet perles 3 rangs
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : agate ocean, laiton
L : 16 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 25 €
PVC : 62,5 € TTC

Déclinaisons possibles :

Bwaso veut dire 
loup en népalais
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SAMUDRA - agate ocean

Boucles d’oreilles.
Finition créoles laiton dorées à l’or.
Couleur : agate, laiton
D : 45 cm 
 
HT : 19 €
PVC : 47,50 € TTC

BIHANA - agate ocean

Mono boucle
Finition dormeuses Gold filled
Perles : agate ocean, laiton
L : 19 cm

HT : 18 €
PVC : 45 € TTC

SANAK
Boucles d’oreilles 
Finition dormeuses Gold filled
Perles : lapis lazuli, laiton
L : 5 cm

HT : 19,50 €
PVC : 48,75 € TTC

Déclinaisons possibles :
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CELESTE - *1,2,3
Lot de 4 bagues pierres
Tailles au choix : S, M, L
Prix HT x 4 :  24 €
PVC x 4 : 60 € (à l’unité : 15 € TTC)

Agate ocean & lapis lazuli *3

Oeil de tigre & prehnite *2

Tourmaline & pyrite *1

CELESTE - laiton *4
Lot de 4 bagues laiton
Tailles au choix : S, M, L
Prix HT x 4 :  20 €
PVC x 4 : 50 € (à l’unité : 12,5 € TTC) Laiton *4

KOSELI
Bague T52, T54, T56
Dorée à l’or, base laiton
Effet martelé - H : 2 cm

Prix HT : 15 €
PVC : 37,5 € TTC

TIRSANA
Bague T52, T54, T56
Dorée à l’or, base laiton
Effet martelé 

Prix HT x 5 : 12 €
PVC x 5 : 30 € TTC
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KIMATI - tourmaline

Collier pendant quartz
Finitions mousqueton et
chaîne extension 5 cm en gold Filled
Perles : pyrite, tourmaline, labradorite, laiton
L : 43 cm + 5 cm 

HT : 39 €
PVC : 97,5 € TTC

RITI - tourmaline

Bracelet perles 3 rangs
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : pyrite, tourmaline, labradorite, laiton
L : 16 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 25 €
PVC : 62,5 € TTC

Déclinaisons possibles :
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SATYA - pyrite *1

Collier perles et mini quartz.
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : Pyrite, laiton
L : 42 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € TTC

SHANTI - tourmaline - collier *2

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : Tourmaline, laiton
L : 50 cm + 5 cm extension

Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc

SHANTI tourmaline - bracelet *3

Bracelet multi-rangs perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : Tourmaline, laiton
L : 50 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 24 €
PVC : 60 € ttc

KARITA 
Sautoir perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : tourmaline, laiton
L : 75 cm + 5 cm extension

Prix HT : 27 €
PVC : 67,5 € ttc

OPA
Boucles d’oreilles 
Finition dormeuses Gold filled
Perles : tourmaline, laiton
L : 6 cm

HT : 19 €
PVC : 47,5 € TTC

CHAYA
Boucles d’oreilles.
Finition créoles laiton
dorées à l’or.
Couleur : pyrite, laiton
D : 2 cm - L : 6,5 cm
 
HT : 12 €
PVC : 30 € TTC

*2

*1

*3

SUSIL
Boucles d’oreilles.
Finition créoles laiton
dorées à l’or.
Couleur : tourmaline, 
pyrite, laiton
D : 1,5 cm - L : 4 cm
 
HT : 11,90 €
PVC : 29,75 € TTC

Déclinaisons possibles :

Déclinaisons possibles :

Déclinaisons possibles :
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JUN - medaille onyx noir *1

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : tourmaline, laiton
L : 40 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € ttc

MAHAL - tourmaline *2 
Collier perles et médaille
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : pyrite, laiton, tourmaline
L : 46 cm + 5 cm extension

Prix HT : 27 €
PVC : 67,5 € TTC

*1

*2

SAMUDRA - tourmaline

Boucles d’oreilles.
Finition créoles laiton dorées à l’or.
Couleur : tourmaline, laiton
D : 45 cm 
 
HT : 19 €
PVC : 47,50 € TTC

Déclinaisons possibles :
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UDEK 
Collier perles et flacon 
Couleur au choix
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 29 €
PVC : 72,5 € TTC

*2 

*1

Udek Quartz rose *1

ZINDAGI
Collier perles et flacon luxe
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Quartz lodolite et perles laiton
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 39 €
PVC : 97,50 € TTC

Udek Quartz *2

chaque pièce est unique : pierre et opacité des flacons peuvent varier

Le quartz lodolite peut varier du 
foncé au transparent.
Pierre pouvant varier de la photo
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JUN - medaille nacre *1

Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : préhnite, oeil de tigre, laiton
L : 40 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € ttc

BINTI - préhnite*3

Collier et pendant à prière ouvrable
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : préhnite, oeil de tigre, laiton
Pendant : laiton doré à l’or
L : 56 cm + 5 cm extension

Prix HT : 35 €
PVC : 87,5 € TTC

GAU - nacre *2

Collier et boîte à prière ouvrable.

Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : préhnite, oeil de tigre, 
laiton, nacre
Pendant gau : laiton doré à l’or et 
incrustation de nacre

Techinique ancestrale de 
décoration de la Gau en filigrane. 
Entièrement artisanale.
L : 70 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 79 €
PVC : 158 € TTC

*1

*2

*3
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RITI - préhnite
Bracelet perles 3 rangs
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : préhnite, oeil de tigre, pyrite, laiton
L : 16 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 25 €
PVC : 62,5 € TTC

DOKO
Collier perles
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perles : préhnite, oeil de tigre, 
pyrite, laiton
L : 90 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 31 €
PVC : 77,50 € TTC

ASSU
Boucles d’oreilles 
Finition dormeuses Gold filled
Perles : nacre, laiton
L : 3 cm

HT : 11 €
PVC : 27,5 € TTC

DAL
Boucles d’oreilles 
Finition dormeuses Gold filled
Perles : oeil de tigre, laiton
L : 4 cm

HT : 11 €
PVC : 27,5 € TTC

KINARA
Boucles d’oreilles 
Finition dormeuses Gold filled
Perles : préhnite, laiton
L : 4 cm

HT : 12 €
PVC : 30 € TTC

VAJRA BATTI*2

Collier perles avev pendant vajra et 
breloque quartz.
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 2,5 cm en Gold Filled.
Perle : préhnite, oeil de tigre, laiton
L : 70 cm + 2,5 cm extension

Prix HT : 26 €
PVC : 65 € TTC

SATYA - oeil de tigre *1

Collier perles et mini quartz.
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Perles : oeil de tigre, laiton
L : 42 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € TTC

*1

*2

Déclinaisons possibles :

Déclinaisons possibles :
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La collection Tik nous raconte des histoires d’un autre 
temps. Tik c’est le point fait avec la main en Népalais. 
Tout est dans le geste, comme une bénédiction donnée 
autour de soi. On aime l’esprit oriental et le détail 
atypique de certaines pièces.

Astuces : 
Se mélange très bien à la collection Antik et Soft.

Détail techniques :
Dorure à l’or sur laiton. 

Entretien :
Ranger dans le pochon coton livré avec chaque bijou. 
Nettoyer de temps en temps avec une chamoisine pour 
raviver l’éclat du métal. Pas de contact avec l’eau. Retirer 
les bijoux lors de la douche, des baignades et le sport.

Best Seller

Collection Tik
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CHINI
Boucles d’oreilles 
Dorées à l’or, base laiton
L : 3 cm
Prix HT : 17 €
PVC : 42,5 € ttc

MAAHURI
Bague ajustable (base T54)
Dorée à l’or, base laiton
H : 3,5 cm
Prix HT : 15 €
PVC : 37,5 € ttc

SURYAMUKI
Bangle ajustable
Doré à l’or, base laiton
T : 6 cm x 5 cm
Prix HT : 19 €
PVC : 47,5 € ttc

BALUWA
Boucles d’oreilles 
Dorées à l’or, base laiton
L : 1 cm
Prix HT : 12 €
PVC : 30 € ttc
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SURYA
Collier
L : 70 cm 
Prix HT : 22 € 
PVC : 55 € ttc

PANI
Boucles d’oreilles
H : 2 cm
Prix HT : 23 € 
PVC : 57,5 € ttc

TRISUL
Boucles d’oreilles 
Dorées à l’or, base laiton
L : 6,5 cm
Prix HT : 17 €
PVC : 42,5 € ttc
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RUNA
Bague 
T52, T54, T56
Prix HT : 10 € 
PVC : 25 € ttc

TIME
Boucles d’oreilles
H : 3 cm
Prix HT : 25 € 
PVC : 62,5 € ttc

RUDRA
Boucles d’oreilles
H : 5 cm
Prix HT : 24 € 
PVC : 60 € ttc

TIK rond
Bangle à boules
D : 6,5 cm
Prix HT : 16 € 
PVC : 40 € ttc

DIAMOND
Boucles d’oreilles
H : 3,5 cm
Prix HT : 27 € 
PVC : 67,5 € ttc

FINGER CROWN
Lot de 4 bagues 
T52, T54, T56
Prix HT : 16 € 
PVC : 40 € ttc

RAJ
Bague
T52, T54, T56
Prix HT :  8 € 
PVC : 20 € ttc
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La collection Light est agrémentée de quartz de 
l’Himalaya. Pierre symbolique de la lumière et de la 
clairvoyance elle nous transporte vers un ailleurs 
fantasmé. On aime l’intemporalité du quartz et 
l’unicité de chaque pierre.

Astuces : 
Se mélange très bien à la colletion Antik et Soft.

Détail techniques :
Dorure à l’or sur laiton. Quartz de l’Himalaya.

Entretien :
Ranger dans le pochon coton livré avec chaque bijou. 
Nettoyer de temps en temps avec une chamoisine pour 
raviver l’éclat du métal. Pas de contact avec l’eau. Retirer 
les bijoux lors de la douche, des baignades et le sport.

Best Seller

Collection Light
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INDRA
Sautoir quartz
L : 80 cm 
Prix HT : 46 € 
PVC : 115 € ttc

INDRANI
Boucles d’oreilles quartz
H : 3 cm 
Prix HT : 30 € 
PVC : 75 € ttc

TORK
Jonc ajustable quartz
T : 7 x 4 cm
Prix HT : 25 € 
PVC : 62,5 € ttc
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La collection Dunga transporte une petite partie de 
la mémoire de notre monde. Dunga c’est la pierre en 
Népalais mais aussi la pierre semi-précieuse, réserve 
d’énergie et pouvoirs mystiques. On aime l’authenti-
cité des pierres, l’empreinte artisanale de chaque pièce 
et les bagues ajustables.

Astuces : 
Se mélange très bien à toutes les autres collections

Détail techniques :
Dorure à l’or sur laiton. Pierre semi-préciseuses
Un lot de carte sur les énergies de pierre offert pour chaque 
commande de pièces dans la collection

Entretien :
Ranger dans le pochon coton livré avec chaque bijou. 
Nettoyer de temps en temps avec une chamoisine pour 
raviver l’éclat du métal. Pas de contact avec l’eau. Retirer 
les bijoux lors de la douche, des baignades et le sport.

Best Seller

Collection Dunga
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CHAMUNDI
Bague ajustable
Prix HT : 30 € 
PVC : 75 € ttc

DUI
Bague ajustable
Prix HT : 9 € 
PVC : 22,5 € ttc

CHHA
Bague ajustable
Prix HT : 22 € 
PVC : 55 € ttc

ECHO
Cuff ajustable
Prix HT : 29 € 
PVC : 72,50 € ttc

             Onyx vert                            Onyx noir                               Labradorite

             Grenat                                Lapis lazuli                            Nacre

             Onyx vert              Onyx noir            Labradorite       Grenat

                       Nacre               Pierre de lune

Nacre                                                                       Grenat

                     Labradorite                                                                Onyx vert                                                                   Lapis lazuli                                                          Onyx noir                           

Labradorite             Onyx noir             Pierre de lune          Nacre
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La collection Soft se pare de petits pompons douceur 
qui sauront mettre en valeur toutes les tenues chics ou 
décontractées. On aime le choix des couleurs 
tendances et la singularité de chaque pièce.

Déclinaison couleurs : (ordre d’apparition)
Bleu roi, Nuit, Grenat, Forêt

Astuces : 
Se marie très bien à la collection Tik

Détail techniques :
Dorure à l’or sur laiton. Perles en pierres semi-précieuses, 
laiton et verre. Pompon fait main en laine acrylique,
quartz de l’Himalaya.

Entretien :
Ranger dans le pochon coton livré avec chaque bijou. 
Nettoyer de temps en temps avec une chamoisine pour 
raviver l’éclat du métal. Pas de contact avec l’eau. Retirer 
les bijoux lors de la douche, des baignades et le sport.

Best Seller

Collection Soft
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Couleurs disponibles - collection Soft

   Forêt                          Nuit                 Grenat              Bleu roi
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ANGUR
Sautoir
L : 80 cm 
Couleur - Forêt
Prix HT : 34 € 
PVC : 85 € ttc

ANGURNI
Boucles d’oreilles
H : 2,5 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 26 € 
PVC : 65 € ttc

RAY longue
Boucles d’oreilles
H : 7 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 18 € 
PVC : 45 € ttc

MIR
Boucles d’oreilles
H : 2 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 16 € 
PVC : 40 € ttc

ASVIN
Sautoir perles et quartz
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Couleur : Forêt
Perles : Malachite, laiton, verre
L : 90 cm + 5 cm extension

Prix HT : 23 €
PVC : 57,5 € ttc

CHAR
Sautoir perles et quartz
Finitions mousqueton et chaîne 
extension 5 cm en Gold Filled.
Couleur : Forêt
Perles : Laiton, verre, pompons
L : 90 cm + 5 cm extension

Prix HT : 25 €
PVC : 62,5 € ttc

MAJUR
Sautoir
L : 80 cm 
Couleur - Forêt
Prix HT : 25 € 
PVC : 62.5 €  ttc

MIRA
Sautoir
L : 70 cm 
Couleur - Forêt
Prix HT : 18 € 
PVC : 45 € ttc
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MAJUR
Sautoir
L : 80 cm 
Couleur - Forêt
Prix HT : 25 € 
PVC : 62.5 €  ttc

KUMARI
Ras du cou
Taille ajustable 
Base 11 x11 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 19 € 
PVC : 47,5 € ttc

POP
Jonc - 6 x 4 cm
Taille ajustable 
Couleur - Forêt
Prix HT : 17 € 
PVC : 42,5 € ttc

PHUL
Jonc - 6 x 4 cm
Taille ajustable 
Couleur - Forêt
Prix HT : 27 € 
PVC : 67,5 € ttc

RESHAM
Boucles d’oreilles
H : 3 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 19 € 
PVC : 47,5 € ttc

TINE
Boucles d’oreilles
H : 3 cm
Couleur - Forêt
Prix HT : 17 € 
PVC : 42,5 € ttc

SOFT CLOUD
Sautoir
L : 80 cm 
Couleur - Forêt
Prix HT : 15 € 
PVC : 37,5 € ttc
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Kharmari
TREASURES & GOODS
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La nouvelle touche esthétique des cordelettes apportée par  
 Kharmari, mélangée à la technique ancestrale de 

fabrication des encens ont fait naitre cette nouvelle
gamme de cordelettes colorées.

♥

V

 

Origine de l'encens papier

C’est un encens traditionnel népalais. Il est utilisé en offrande pour la prière et la méditation. 
Composé de matières premières naturelles telles que les herbes, plantes, racines, fleurs de 
l’Himalaya, aucun élément toxique n’entre dans sa composition. 
Les encens népalais sont d’une rare pureté dont chaque recette est élaborée par des sages 
tibétains.

Brûler de l’encens fait partie intégrante de la culture Népalaise. Il est utilisé pour les rituels 
ou la relaxation, que ce soit dans les temples, les monastères ou dans l’espace privé.

V Fabrication

Les cordelettes sont roulées à la main dans la pure tradition Bouddhiste au Népal. Les ingré-
dients (poudre de bois, nard, santal, dammar...) sont enroulés dans une feuille de papier Lokta 
puis torsadée. Il n’est pas toxique et non addictif. 

Le papier utilisé pour rouler les encens est du papier Lokta , ce papier iconique népalais, 
naturel et imputrescible. Ici c’est un papier très fin qui est utilisé.
Dans l’Himalaya, la fabrication d’encens en cordelette est un processus utilisé de génération 
en génération. En l’occurrence nous travaillons avec une entreprise familiale qui depuis plus 
de 20 ans fabrique de l’encens au pied de la forêt Nagarjung dans la vallée de Katmandou. 

V Precautions d'emploi

Allumez l’extrémité la plus épaisse de la cordelette puis soufflez la flamme. 
Déposez-là sur le porte-encens et laissez-la se consumer. 

Elle peut être plantée par la pointe dans l’emplacement destiné aux bâtonnets dans un brûle encens, 
suspendues à un clou ou bien sur des branches en extérieur (idéal l’été pour éloigner les insectes 
volants).

Ne pas laisser se consumer sans surveillance. Ventiler la pièce après utilisation. 
Éviter d’inhaler directement la fumée. Tenir hors de portée des enfants. Ces encens sont naturels 
mais il est toutefois recommandé de bien aérer et de ne pas rester dans une ambiance enfumée.
Temps de brûlage : 15/20 min   - Longueur d’une cordelette : +/- 10 cm  - Poids : environ 11 gr

C’est une invitation au voyage, que Kharmari vous propose 
avec cette nouvelle gamme : Kharmari Treasures & Goods. 
Vous emmener dans les douces fumées odorantes du Népal 
et s’immerger ensemble dans un espace temps propre aux 

créations de Kharmari. 
Pour ceux qui connaissent, une vraie madeleine de Proust 
qui nous transporte dans les hautes montagnes et temples 
sacrés...Pour les novices, une nouvelle source de volupté...

Depuis plus de 10 ans , ces fumées sacrées accompagnent 
l’histoire de Kharmari : vous les proposer est un réel plaisir

'
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Les encens Kharmari Treasures & Goods

Encens par gamme x 5 = 33 € ht
A la Pièce : 6,60 € ht 
PVC à la pièce : 16,90 € ttc

- pochettes coton x 5 : OFFERT
- porte-encens et sa pochette en papier lokta x 5: OFFERT
-  Cartes PLV 15 x 10,5 cm x 1  : OFFERT

Nard oriental
LOT X 5  
33 € ht

Cèdre
LOT X 5  
33 € ht

Oliban
LOT X 5  
33 € ht

Santal
LOT X 5  
 33 € ht

Herbes sacrées
LOT X 5  
33 € ht

Offert avec chaque lot x5 :

Encens papier nepalais
V Origine

C’est un encens traditionnel népalais. Il est utilisé en offrande pour la 
prière et la méditation. Composé de matières premières naturelles telles 
que les herbes, plantes ou fleurs de l’Himalaya, aucun élément toxique 

n’entre dans sa composition. Les encens népalais sont d’une rare pureté 
dont chaque recette est élaborée par des sages tibétains.

Brûler de l’encens fait partie intégrante de la culture Népalaise. 
Il est utilisé pour les rituels ou la relaxation, que ce soit dans les temples, 

les monastères ou dans l’espace privé.

V Fabrication
Les cordelettes sont roulées à la main dans la pure tradition Bouddhiste. 

Les ingrédients (poudre de bois, nard, santal, dammar...) sont 
enroulés dans une feuille de papier Lokta puis torsadée. 

Dans l’Himalaya, la fabrication d’encens en cordelette est un processus 
utilisé de génération en génération. 

En l’occurrence nous collaborons avec une entreprise familiale qui depuis 
plus de 20 ans fabrique de l’encens au pied de la forêt Nagarjung 

dans la vallée de Katmandou.

Le nouvel esthétique des cordelettes apporté par Kharmari réunit à la 
technique ancestrale de la fabrication d’encens ont fait naître cette

 nouvelle gamme d’encens colorée.

 V Précautions d’emploi
Allumez l’extrémité la plus épaisse de la cordelette puis soufflez la 

flamme. Déposer sur le porte-encens et laisse se consumer. Elle peut être 
plantée par la pointe dans l’emplacement destiné aux bâtonnets dans un 

brûle encens, suspendue à un clou ou bien sur des branches en 
extérieur (idéal l’été pour éloigner les insectes volants).

Ne pas laisser se consumer sans surveillance. Ventiler la pièce après utilisation. Éviter 
d’inhaler directement la fumée. Tenir hors de portée des enfants. Ces encens sont naturels 

mais il est toutefois recommandé de bien aérer et de ne pas rester dans une ambiance 
enfumée.  Temps de brûlage : 15/20 min

Kharmari
TREASURES & GOODS
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Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

- Santal wood - 
Bois de santal

Encens

Prix du lot x 5 : 33 € ht 
A la Pièce : 6,60 € ht 

PVC à la pièce : 16,90 € ttc
(pochon, porte-encens, plv = offert)

* Sandal wood - Bois de Santal 
Odeur douce et boisée

Arbre aromatique par excellence, le santal dégage un parfum boisé très chaleureux.

Il possède des notes poudrées, balsamiques, voire lactées et délivre des nuances quelques peu 
cuirées, légèrement animales. 

C’est une odeur sensuelle utilisée dans les temples au Népal et en Inde, cette odeur est une 
madeleine de Proust de la spiritualité.
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- Cedar wood - 
Bois de cèdre

Encens

Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

* Cedar wood – Bois de cèdre

 Odeur fraîche et boisée

Ces cordelettes d’encens sont très populaires au Népal et au Tibet.

L’encens au cèdre redonne vitalité et énergie. 
Il renforce la confiance en soi, stimule les pensées et clarifie l’esprit. 

Sa senteur douce et boisée apporte une ambiance sereine. 
Celle-ci sont composées exclusivement de poudre de bois de cèdre de l’Himalaya.

Prix du lot x 5 : 33 € ht 
A la Pièce : 6,60 € ht 

PVC à la pièce : 16,90 € ttc
(pochon, porte-encens, plv = offert)

Cèdre
50 (+/-) cordelettes / pièce
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- Frankincence - 
Oliban, résine de Boswellia

Encens

* Frankincence - Oliban, résine de Boswellia
Odeur boisée, légèrement minérale et épicée

Frank-incense signifie  «vrai encens» .
Traditionnellement utilisé dans les temples pour la félicité des Dieux. Composé de résine 

d’Oliban, base commune aux encens de nombreuses religions, cet encens fait remonter à la 
surface des souvenirs anciens. Après combustion, une douce odeur résiduelle, purifiante et 

apaisante plane dans l’air.
L’oliban est produit à partir de la résine d’un groupe d’arbre du type Boswellia. 

De part l'histoire de cette matière et les symboles religieux qui lui sont associés, son usage 
dans les parfums évoque une certaine religiosité et confère un aspect sacré. 

C’est l’encens le plus vieux du monde. 

Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

Oliban

50 (+/-) cordelettes / pièce

Prix du lot x 5 : 33 € ht 
A la Pièce : 6,60 € ht 

PVC à la pièce : 16,90 € ttc
(pochon, porte-encens, plv = offert)
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- Spikenard - 
Nard oriental

Encens

* Spikenard – Nard oriental
    Odeur : éthérée, boisée et terreuse

Le nard est extrait du rhizome de Nardostachys jatamansi. 
Cette plante pousse dans les montagnes himalayennes au Népal. 

C’est à partir de son rhizome et de l’huile que l’on extrait que l’encens de nard 
est fabriqué. Il était utilisé dans la rome ancienne ou il était très 

souvent l’ingrédient principal des parfums de l’époque.
Le nard est sans doute l’un des plus anciens parfums orientaux connus. 

D’un point de vue spirituel, il aide à trouver l’équilibre intérieur, à la fois 
émotionnelle et spirituelle.

C’est une élément essentiel à de nombreux mélanges d’encens.

Prix du lot x 5 : 33 € ht 
A la Pièce : 6,60 € ht 

PVC à la pièce : 16,90 € ttc
(pochon, porte-encens, plv = offert)

Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

Nard oriental

50 (+/-) cordelettes / pièce
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- Austasuganda - 
Herbal mix

Encens

* Austasuganda – Herbal mix 
(Kum-kum,  valériane, réglisse…)

Odeur douce, aromatique et boisée. 

Austasugunda est un encens spécialement préparé et fait à la main utilisé 
dans la religion hindoue du Népal. 

Herbes naturelles, feuilles et écorces d’arbres comme la valériane, la réglisse et d’autres sont 
mélangées pour créer ce bel encens.

Austa : est un mot sanscrit qui signifie : «la foi» tandis que Suganda se traduit par l’un des quatre 
parfums définis dans le Dharma-samgraha, vaste glossaire de termes bouddhistes sanskrit, 

écrit par un moine au 2éme siècle après J-C. 
Ce parfum est décrit comme : nous aidant à nous connecter avec la pureté 

de notre esprit et notre connaissance innée.

Bois de Santal

50 (+/-) cordelettes / pièce

Austasuganda

50 (+/-) cordelettes / pièce

Prix du lot x 5 : 33 € ht 
A la Pièce : 6,60 € ht 

PVC à la pièce : 16,90 € ttc
(pochon, porte-encens, plv = offert)
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Vous êtes intéressés par les encens cordelettes de 
Kharmari  Treasures & goods ?
Mais vous n’avez aucune idée des parfums et fumées 
sacrées que révèlent ces encens en brûlant ? 

Vous pouvez commander un pack découverte qui 
comprend :

5 cordelettes de chaque fragrances d’encens :
Pack découverte x1 :  5 € ht

Ce pack découverte ne peut être commandé qu’en 
association d’une autre commande Kharmari 
(sur le catalogue bijou ou encens).
Il n’est pas destiné à la vente. 
Il peut aussi vous servir comme échantillons à 
offrir à vos clients.

Petit pack découverte d’encens
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Prix et TVA
Les prix et offres mentionnés dans ce catalogue sont à destination des professionnels de la vente.
Les prix de revente sont libres mais il est interdit de revendre en dessous des PVC. (sauf soldes)
Kharmari © applique la TVA depuis 2022. Les prix mentionnés sont ht .
Les PVC : prix de ventes conseillés en TTC, sont indiqués dans chaque description des produits.

Minimum d’achat 
Le minimum d’achat pour une première commande est de 300 € ht. Le minimum d’achat pour les réassorts 
est de 150 € ht. Hors frais de livraison.

Paiement et Acompte 
Nous proposons deux facilités de paiement en France Metropolitaine et Outre-mer. 
Chèque bancaire ou virement bancaire. Pour tous les autres pays : virement bancaire uniquement.
L’acompte est un paiement partiel réalisé par l’Acheteur, qui intervient au moment de l’accord de la vente. 
Il implique un engagement ferme des deux parties qui se doivent d’honorer l’accord quoi qu’il arrive.

Commande de 1000 € ht et plus - Possibilités de paiement : 
Soit : 30 % du total doivent être réglés à réception de la facture et le restant dû avant envoi du colis
Soit : Montant total à réception de facture avant envoi.
Commande de moins de 1000 € ht :
Paiement comptant à réception de la facture proforma et avant envoi.

Des pénalités de retard aux vues de 30 jours de retard à la date de la facture seront facturées au taux 
annuel de 10 %. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas 
de retard de paiement, conformément à l’article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 est fixée à 
40 € par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

Frais - Livraison - Taxes douanières
La livraison se fera par transporteur privé au départ de la France et par transporteur privé pour l’Europe.
Les frais d’expédition et les taxes douanières sont à la charge de l’acheteur.

Tarif des envois PE 2022 - Par transporteur privé (tarifs pouvant être soumis à variation)
France Métropolitaine (dont Corse, Monaco, Andorre) 
Tarif 1 ht : 15 € (jusqu’à 2 kg) 
Tarif 2 ht : 17 € (de 2,1 à 5 kg)
Tarif 3 ht : 22 € (de 5,1 à 10 kg) 
Au delà les tarifs seront ajustés sur mesure.

Europe
Tarif 1 ht : 23 € ( jusqu’à 2 kg) 
Tarif 2 ht : 25 € (de 2,1 à 5 kg )
Tarif 3 ht : 30 € (de 5,1 à 10 kg) 
Au delà les tarifs seront ajustés sur mesure.

-Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, St-Martin, St-Barthélémy) 
-Outre-mer (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises) 
-Internationale 
Pour ces trois dernières destinations le tarif sera calculé et vous sera notifié au plus juste au moment du pro forma. 
Nous acceptons, uniquement dans ces trois derniers cas de livrer avec le transporteur prépayé par l’acheteur s’il le souhaite 
(sous disponibilté de pickup dans les locaux de Kharmari).

Conditions de commande et de livraison
La pro-forma est valide 7 jours ouvrés après l’envoi de celle-ci. Nous nous réservons le droit d’annuler la 
commande passé ce délai. Le début de fabrication et la livraison ne se feront qu’au moment où le paie-
ment sera complètement effectué, reçu et encaissé par ©Kharmari. 

Escompte, Franco de port et livraison partielle
Nous ne faisons pas d’escompte. Franco en France Metropolitaine uniquement dès 1200€ ht de com-
mande hors livraison .Nous ne faisons en aucun cas de livraison partielle des commandes.

Transfert de propriété
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état des produits lors de la livraison.
A défaut de réserves ou de réclamations concernant les vices apparents ou la non-conformité des produits 
livrés à la commande, expressément émises et formulées par l’Acheteur, par écrit et dans un délai de 72h 
à compter de la livraison, les produits délivrés par ©Kharmari seront réputés conformes en quantité et en 
qualité à la commande (sans vice apparent). L ’Acheteur joindra à ses réserves ou réclamations tous les 
justificatifs y afférents. 

©Kharmari remplacera à ses frais, les produits livrés dont les vices apparents et/ou le défaut de 
conformité auront été dûment prouvés par l’Acheteur. Le bijou défectueux devra être renvoyé par 
l’Acheteur avant échange. Si l’état de stock du bijou ne permet pas d’échange celui-ci sera remboursé par 
chèque ou virement bancaire par ©Kharmari dans un délai de 15 jours. Le bijou défectueux devra être 
renvoyé par l’Acheteur avant remboursement.

Sont exclus les défauts et détériorations provoqués par accident extérieur après ou avant la vente du pro-
duit, ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur. Aucune réclama-
tion ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et délais par l’Acheteur.

Sav
La mauvaise manipulation des prosuits Kharmari ayant entrainé une casse peut être échangée au prix 
du produit dans un délai de 12 mois après l’achat et dans la limite des stocks disponibles. Le produit sera 
renvoyé par la poste en Colissimo, frais à la charge du client.Tout SAV fera l’objet d’une facture.

Commande sur catalogue Kharmari (unique handmade jewelry ) et sur le catalogue 
Kharmari (Treasures & Goods)
Pour bénéficier du franco de port à 1200 € ht (hors fdp), les commandes des deux catalogues doivent 
IMPERATIVEMENT être effectuées en même temps.

Copyright© 
©Kharmari est une marque déposé à l’INPI. Les produits présentés par Marie Da cruz sont également pro-
tégés par l’INPI. Tout changement de nature des pièces reçues est interdit (présenter les produit sans indi-
quer le nom de la marque, changer le nom des produits lors de reventes web ou autres, reconfigurer les 
produits comme s’ils appartenaient à une autre marque, modifications de toutes natures des produits...).

Revente et communication internet
Les revendeurs gérant une boutique et communiquant via les réseaux sociaux des actualités ©Kharmari,  
sont tenus de mentionner le nom de marque des produits ©Kharmari et le nom des produits comme ils 
apparaissent sur la facture lors de la revente de ceux-ci. 

CGV - Conditions de vente - 2022/2023
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Droit de propriété intellectuelle

Toute capture d’écran, (copie, reproduction partielle ou  ntégrale), faite sans consentement de l’au-
teur ou de ses ayants droit, est interdite (art. L 122-4 du CPI). 
Toutes les utilisations telles que décrites ci-dessus devront faire l’objet d’une autorisation et d’une 
demande par écrite à  la marque par mail sur contact@kharmari.com sauf permission préalablement 
accordée dans les échanges entre Kharmari et revendeurs.

© Copyight : Tous les produits de ce catalogue font l’objet d’un dépôt auprés de l’Inpi et sont 
désignés comme créations uniques de Marie Da cruz.
Toute reproduction est interdite et fera l’objet de poursuite judiciaire. 

Informations paiements

Paiement par chèque

Paiement valable uniquement pour la 
France Métropolitaine et Outre-mer.

Adresse :
Marie Da Cruz 
34 grande rue de Saint-clair 
69300 Caluire et Cuire

A l’ordre de : 
Marie Da Cruz

Par virement bancaire A :                   Marie Da Cruz 
domiciliation : CE RHONE ALPES

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0067 6951 541
BIC : C E P A F R P P 3 8 2

Merci de confirmer sur votre bon de commande ou après réception du 
pro-forma le moyen de paiement.

Pour toutes autres informations
Marie Da Cruz 
N*Siret : 53500988000027 
Si vous êtes suivis par un agent merci de contacter l’agent.♥

Dans le cas contraire : contact@kharmari.com
Site internet B2C : www.kharmari.com

Hello it’s me

♥ ♥ ♥

♥

♥
♥

♥
♥

July 2009 - Chitwan - Nepal
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Les Bijoux ©Kharmari
Nos bijoux sont réalisés à la main par des artisans bijoutiers au Népal et assemblés en France en région 
lyonnaise par Marie Da cruz. 
Dorés or 1 micron sur base laiton ils peuvent faire apparaître le travail du métal qui en font leur unicité. 

Informations et conseils d’entretien à donner à vos clients : 
Toutes nos pierres sont des pierres naturelles, semi-précieuses, ce qui explique que leurs formes et leurs 
couleurs peuvent varier. Les quartz naturels proviennent de l’Himalaya au Népal,  les autres pierres 
semi-précieuses transitent par l’Inde avant d’être travaillées dans notre atelier au Népal.

Voici des conseils à donner à vos clients pour entretenir et garantir une jolie vie aux bijoux:
N’oubliez pas que vos produits ©Kharmari sont de vrais petits trésors dont il faut s’occuper délicatement. 
Évitez au maximum le contact avec l’eau, le parfum, les cosmétiques... Le mieux est de porter vos bijoux 
après vous être préparé.

Parfois certaines natures de peaux peuvent accentuer la patine de votre bijou. 
N’oubliez pas d’enlever vos bijoux avant de vous coucher, placez les dans le petit pochon ©Kharmari. 
Enfin, pour nettoyer vos bijoux, un chiffon doux et sec suffira à raviver l’éclat de l’or qui se patine avec le 
temps. En effet la patine qui apparaît est considérée comme de l’usure naturelle tout à fait normale, celle-
ci varie également selon la façon dont vous l’entretiendrez.

Spécificité :  Collection STARDUST 
La collection Stardust en perles de verre est confectionnée à la main. Nous fournissons ces perles à des 
femmes Népalaises qui, à leur domicile, les composent d’après nos design. Il peut exister une différence 
d’un bracelet à l’autre en termes de tension et de régularité du crochetage des perles. 
Ces petites différences font le charme de ces bracelets et n’altèrent en rien leur qualité.

Conseil d’entretien à donner à vos clients :
Les bracelets Stardust se roulent délicatement autour du poignet. Pas de contact avec l’eau (le bracelet 
risque de se détendre et le fil coton de se salir), parfum ou produit détergent. 

Spécificité : Collection SOFT
Les pompons de la collection Soft sont réalisés à la main à partir de laine acrylique.
Ils peuvent être nettoyés très délicatement avec un peu de savon liquide et doivent être rincés sous l’eau 
froide. Faire attention de ne pas mouiller le partie métal du bijoux. 
Faire sécher le bijoux près d’une source chaude pour évacuer toute trace d’humidité. 

Packaging 
Les pochons en tissus sont offerts avec chaque pièce du catalogue Bijou. 
Etiquettes et supports de communication sont offerts. 
Nous ne sommes pas tenus de les fournir au moment de l’envoi en cas de rupture de notre côté.

 Il n’y pas de packaging offert livré avec les Stardust à l’unité, excepté pour le Pack implantation, les 
Trios et les Amachori.

Informations sur les collections

La plupart des noms des collections de bijoux Kharmari renvoit à un imaginaire plus grand. En effet 
chaque nom s’accorde avec la spécificité de la pièce en népalais ou en anglais. Afin de mieux com-
prendre chaque nom de bijou, voici, détaillée la signification de chaque mot :

- STARDUST© : signifie : poussières d’étoiles (fait référence à la multitude de perles en verre qui 
compose le bracelet). Le nom Bracelet Stardust© est une marque déposée.

Collection Antik 
MUTU : nepali : coeur
KIMATI : nepali : Précieux
RITI : nepali : Rite
SATYA : nepali : Vrai
SHANTI : nepali : Paix
KARITA : nepali : Poème
CHAYA : nepali : Ombre

SUSIL : nepali : Aimable
JUN : nepali : Pleine lune
MAHAL : nepali  : Temple
SAMUDRA : nepali  : Mer
UDEK : nepali : Merveille
GAU : nepali  : Boîte à prière
BINTI : nepali  : Prière
DOKO : nepali  : Panier
VAJRA BATTI : nepali  : Vajra lumière
ASSU : nepali  : Larme 
DAL : nepali  : Lentille
KINARA : nepali  : Lisière
BWASO : nepali  : Loup
GUMBA : nepali  : Monastère
BIHANA: nepali  : Matin

Collection Tik
MAAHURI : nepali  : Abeille
CHINI : nepali  : Sucre
BALUWA : nepali  : Sable
TRISUL : nepali  : Trident
SURYAMUKI : nepali  : Tournesol

SURYA : nepali  : Soleil
TIME : anglais : Temps
DIAMOND : anglais : Diamant
PANI : nepali  : Eau
TIK : nepali  : Point
FINGER CROWN : anglais : Couronne doigt
RAJ : nepali  : «prénom masculin»

Lexique des collections KHARMARI

Collection Light
INDRA : nepali  : «nom de divinité»
NANDA : nepali  : Serpent
LIGHT : anglais : Lumineux

Collection Soft
ANGUR : nepali : Raisin
MAJUR : nepali : Paon
SOFT CLOUD : anglais : Nuage doux
KUMARI : nepali : Princesse
TINE : nepali : Trois
RAY : anglais : Rayon
RESHAM : nepali : Papillon
PHUL : nepali : Fleur

Collection Dunga
DUNGA : nepali  : Pierre
DUI : nepali  : Deux
CHHA : nepali  : Six
CHAMUNDI : nepali  : «nom de temple»
CHORI : nepali  : Fille

Collection Stardust
PITAL : nepali  : Laiton
STARDUST : anglais : Poussière étoile
AMACHORI : nepali  : Mère enfant
INDRENI : nepali : arc en ciel


