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Colorée ou monochrome, la
collection de 2020-2021 sera
sous l'inspiration de la nature
et de sa magie. Blãçiy Nhaa
décline ses créations en 4

thèmes: le minéral, l'animal et
le végétal ainsi que le thème
mystique, monde magique et
ésotérique s'inspirant des 3

précédents 

collection
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Collection 
minérale 

#1
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Solide de Platon
Icosaèdre

Format 25*25cm
aquarelle et stylo

 sur papier 300g/m2

prix public : 30€

#1

Retrouvez tous les Solides de Platon
peints à l'aquarelle et tracés à la main.
De par leur forme et leur couleur,

ils reflètent tout leur pouvoir
énergétique.

Disponible sous les 5 formes
géométriques.
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Guidance Minérale Trio 
Format A4

aquarelle et sérigraphie sur papier
300g/m2

prix public : 60€

#1

La guidance minérale Trio représente
3 minéraux choisis selon l'intuition de 

l'artiste.

 Cette illustration s'accompagne d'un
message en lien avec ces pierres.

Une guidance, un exercice pourront 
se joindre au dos de cette œuvre. 

-7-



#1

Retrouvez ci dessus les
 5 solides
 de Platon.

Ils sont disponibles aussi sur 
une même illustration au 

format 25*25cm 
.

Prix public : 35 €

Dans la collection minérale,
vous pouvez retrouver

des cartes de 
correspondance avec

enveloppe.

Prix public : 8 €

Les solides de Platon se
déclinent aussi

sous forme de marque
pages

Prix public : 4.50 €
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Collection 
Végétale

#2
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#2

Peinture symbolique
La rose

Format 20*20cm
acrylique sur chassis entoilé

prix public : 80€

La rose a été le symbole de
nombreuses organisations, ordres et

autres associations.

Dans le langage des fleurs, la rose
rouge est le symbole d'un amour

passionné.
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#2

Guidance Végétale 

Format A6
stylo sur papier 300g/m2

haïkucards

prix public : 15€

Sous la forme de carte de tarot, vous
retrouverez diverses fleurs, plantes,
arbustes... dessinés au stylo sur papier

noir.

Ces illustrations seront accompagnées
d'un message vous guidant en lien avec

le végétal représenté.
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#2

Des peintures acryliques 
sont aussi disponibles dans

la collection végtale
comme ce flowerpower

Prix public : 300 €

Dans la série
guidance végétale, voici

quelques exemples 
supplémentaires.

Prix public : 15 €
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Collection 
ANIMALE

#3
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#3

Peinture Symbolique
5 étoile de mer

Format 20*20cm
acrylique sur carton entoilé 

prix public : 70€

L'étoile de mer a bien des choses à
raconter quant à sa géométrie.

Elle représente un pentacle
parfait.

Le nombre d'or se retrouve dans
de nombreuses créatures sur
Terre les rendant magnifiques.

-14-



#3

Guidance Animale

Format A4
aquarelle sur papier 300g/m2

prix public : 60€

La guidance animale peut représenter
un mammifère, un oiseau, un insecte...
qui aura forcément un savoir à vous

enseigner.

En fonction, de l'atmosphère de
l'illustration, le message de guidance

glissé avec celle ci sera bien
différente
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#3

Le renard se décline 
en plusieurs formats.
Façon carte oracle

en A6
comme ci-dessus.

Prix public : 15 €

En format moyen
18*25cm

Prix public : 45 € 

Les chouettes aussi
se diversifient.

Voici un format 18*25cm
représentant les

chevêches d'Athéna.

Prix public : 45 €
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Collection 
mystique

#4
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Best Are Black Cats

Format 18*24cm ou 19*25cm
linogravure et aquarelle sur papier

290g/m2

prix public : 35 à 50€
selon les modèles

#4

Retrouvez le chat noir, devenu un
emblème des sorcières, dans
différentes atmosphères.

Connecté à la lune et l'Egypte, il est
un formidable compagnon mystique.
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Phases lunaires
Marque pages

Format 20*4cm
aquarelle sur papier 300g/m2 plastifié

prix public : 4.5€

#4

La lune dans tous ses états.
A retrouver en marque pages pour
accompagner toutes les lectures.

Chaque marque page est différent
puisque les couleurs diffèrent et qu'ils

sont peints à la main.
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#4

Le chat peut se distinguer
en noir et blanc, être

teinté de doré ou encore
de rose pailleté.

Prix public : 35 à 50 €

La pleine lune vous
accompagnera sous

divers formats:
en carte de

correspondance avec
enveloppe.

Prix public : 8 € 

Ainsi qu'en format A4 dans
diverses couleurs : doré,

bleu jean et violette.

Prix public : 40 €

-20-



contact

Cindy borcier
06.37.44.21.94

contact@artiste-ensemenceuse.com
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blãçiy nhaa

www.artiste-ensemenceuse.com
boutique en ligne

blog artistique
blog ésotérique
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