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Sources :  Raquel Martin / Magritte / Hülya Özdemir / Merci Léonie 
Laura Berger / Picasso / Gustave Doré / Lisa Junius / Anonyme BNF

LA COLLECTION

La collection Moonlight célèbre la Lune, la féminité et la fécondité.
 
À la fois emplies de douceur et de l’esprit sauvage de la Femme, ces pièces 
évoquent les liens entre toutes les femmes et leur lien étroit avec l’univers.
Un calendrier lunaire vous invite à écouter votre corps et vos émotions 
en vous connectant à la Terre et à la Lune. Il pourra vous guider pour la mise 
en place de rituels pour développer la contemplation, l’intuition, la créativité… 
et vivre à votre rythme. 
Une gamme de bijoux complète la collection.

J’ai toujours été passionnée par le ciel, et la lune en 
particulier. Quand j’étais enfant et que je me sentais 
triste, je m’asseyais sur le rebord de ma fenêtre 
et je me tournais vers elle pour trouver le réconfort 
dont j’avais besoin. Trente ans plus tard ou presque, 
je me suis intéressée au lien étroit entre la Lune 
et les cycles féminins, aux cercles de femmes, 
aux écrits de Miranda Gray (Lune Rouge) 
et aux incroyables pouvoirs que peut donner 
la Lune aux femmes.
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LES BIJOUX 

Le cœur de la collection est composé de bijoux fins en porcelaine blanche 
façonnés à la main - en très petite série. La matière et les courbes douces de 
ces bijoux subliment la féminité. 

La porcelaine est travaillée à la plaque puis découpée à chaque forme. 
Les bijoux sont ensuite minutieusement polis pour leur donner un rendu
 velouté, doux et sensuel. 
Après séchage et une première cuisson, les bijoux sont émaillés, de nouveau 
polis, et enfin cuits une seconde fois à haute température (1280°). 

Les colliers et bracelets sont montés sur une chaîne serpentine toute fine 
en acier inoxydable de couleur dorée ou rose - qui peut être allongée 
de quelques centimètres grâce à la chaînette de fermeture, féminisée avec 
un pompon ou une petite étoile. 

Des boucles d’oreille agrémentées d’étoiles, de sequins ou de perles Heishi 
bleu nuit, corail ou rose clair complètent la collection de bijoux en porcelaine. 
Les bijoux sont présentés sur une petite carte aux couleurs de l’Atelier Moors.

L’acier inoxydable limite les risques d’allergie, ne change pas de couleur 
et est très résistant. Les bijoux peuvent être entretenus en les frottant 
avec un chiffon doux et quelques gouttes d’alcool. 
Sans nickel, ni plomb, ni cadmium.
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LES CALENDRIERS LUNAIRES SÉRIGRAPHIÉS 

Le calendrier lunaire invite chaque femme à écouter son corps et ses émotions 
en se connectant à la Terre et à la Lune. Il pourra la guider pour la mise en place 
de rituels pour développer la contemplation, l’intuition, la créativité - et vivre 
à son rythme.

Elle pourra écrire dans un carnet ses ressentis et émotions en fonction du cycle 
de la Lune. L’objectif est de savoir reconnaître les phases au cours desquelles il est 
nécesssaire de ralentir ou celles où il est possible de se lancer dans de nouveaux 
projets, partager ou prendre du recul.

Ce calendrier peut aider à mettre en place des rituels pour méditer, visualiser, 
se libérer, peindre, dessiner, danser...

Le calendrier est sérigraphié à la main, précautionneusement, de façon artisanale. 
Plusieurs passages sont nécessaires, avec des encres à eau non toxiques, sur du 
papier d’art (selon les tirages : Fabriano Rosaspina ou Fabriano noir / Hahnemühle).
Si vous le préférez nous pouvons aussi couper le calendrier et vendre l’illustration 
sérigraphiée dans un format carré. 

Nous garantissons l’originalité des œuvres. Chaque tirage est unique et signé par 
l’artiste. Les œuvres sont protégées dans une pochette transparente.
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LA COLLECTION - LES BIJOUX

QL72
Collier quartier de lune 72 cm 

PL72
Collier pleine lune 72 cm 

QL50
Collier quartier de lune 50 cm 

PLB
Bracelet pleine lune 14 cm

BLB
Broche Lili La licorne blanche

BOCC
Créoles bleu et corail

BLO
Broche licorne dorée à la feuille

BOCR
Créoles bleu et rose

BODB
Dormeuses bleu nuit

BOCE
Clous étoiles

BOEF
Boucles Etoiles Filantes

BODC
Dormeuses corail

PL50
Collier pleine lune 50 cm 

PL42
Collier pleine lune 42 cm 
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LA COLLECTION - LES CALENDRIERS LUNAIRES

CL1
Calendrier lunaire 30x40 

CL5
Calendrier lunaire 30x40 

CL7
Calendrier lunaire 30x40 

CL3
Calendrier lunaire 35x45

CL2
Calendrier lunaire 30x40 

CL6
Calendrier lunaire 30x40 

CL4
Calendrier lunaire 35x45

RUPTURE DE STOCK
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Avec Atelier Moors je propose des collections capsules d’objets pour aider à 
créer un monde bienveillant et chaleureux : des petites broches qui portent 
bonheur, des carnets où laisser s’exprimer sa créativité ou sa gratitude ; 
des coussins pour des soirées cocooning ou des veilleuses pour créer une 
ambiance douce. Le tout de qualité et en quantité très limitée, voire très 
souvent en pièces uniques. 

Passionnée par les motifs, les matières, les couleurs, les jeux d’enfants, les 
gens et la planète, j’adopte une approche « durable » pour créer des objets 
qui font du bien, qui protègent ou donnent confiance en soi, avec de belles 
matières naturelles, de fabrication locale et artisanale et à prix juste. 

Membre de la T.R.A.M.E, la fédération des designers textile, après une 
reconversion, je me suis rapidement spécialisée dans la création de motifs 
pour les enfants. Je me suis également formée à la création de matière 
textile et aux techniques d’ennoblissement (en particulier la sérigraphie), 
la céramique (notamment les arts de la table), au design d’espace et                            
à l’animation d’atelier philo-art pour les enfants.

Les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle appartiennent à Atelier Moors.

contact@a-moors.com 
www.a-moors.com

instagram.com/ateliermoors



06 19 60 60 24 
contact@a-moors.com 

www.a-moors.com
instagram.com/ateliermoors


