CRÉATION, UTILISAT ION & ENTRETIEN DES AMULETTES
Je vous remercie d’avoir adopté une Amulette, que ce soit pour votre animal
ou vous-même. Ce document est un support d’aide pour que votre Amulette
puisse vous accompagner le plus longtemps possible. Ce document est une
mine d’informations importantes à lire avant d’utiliser votre amulette pour
Nettoyage
la première fois.

Entretien

Conception
L’amulette est réalisée à la main en France, A travers les yeux des animaux
fait son maximum pour vous proposer un produit fiable et solide pour vous
accompagner, votre animal et vous au quotidien cependant rien n’est
indestructible. Une dégradation des matériaux est normale avec le temps et
les utilisations, comme tous consommables. L’amulette se compose de 3
matériaux :
-

-

Une pierre minérale avec une dureté qui lui est propre ainsi que sa
résistance aux chocs, intempéries. A noter que les pierres brutes
sont plus fragiles que les pierres polies.
Un mousqueton composé d’alliage de zinc (chats et NACs) résistant
à la rouille et à la corrosion ayant une résistance de 15kg ou un
mousqueton en acier ayant une résistance de 100kg (chiens et
chevaux).
Du fil 1mm 100% polyester ciré, résistant à la moisissure

Il est recommandé de nettoyer l’amulette à la main à l’eau claire*. Vous
pouvez utiliser une brosse à dents à poils souples pour enlever les particules
coincées dans le cordage (terre, sable, poussières, saletés). Vous ne devez
pas utiliser de savons ou détergents qui pourraient endommager l’amulette.
Ensuite vous pouvez essuyer l’amulette avec un chiffon doux et la laisser
lécher naturellement. *Certaines pierres sont hydrosolubles et ne peuvent
être nettoyée par l’eau, referez-vous à la documentation de votre pierre. Si
c’est le cas nettoyez la avec un chiffon humide et séchez. A travers les yeux
des animaux n’est en aucun cas responsable d’une détérioration matérielle
survenue suite à un lavage ou à tout autre action de votre part.

La purification

Il est recommandé de purifier régulièrement votre amulette afin de la
débarrasser des énergies négatives et de la préparer à son rechargement. Il
est conseillé de purifier votre amulette au moins 1 fois par semaine si elle
est portée tous les jours. Dans le cas où elle n’aurait pas été portée depuis
un moment il est conseillé de la purifier avant de l’utiliser de nouveau. La
A noter que les amulettes pour humains sont fournies avec du fil 1 mm 100% purification se déroule de plusieurs façons :
polyester ciré tressé en cordon avec nœud coulissant à la place du
- Passer sous l’eau claire*
mousqueton.
- Fumigation (Sauge blanche, Palo Santo, encens,…)
A travers les yeux des animaux n’est en aucun cas responsable d’une
détérioration matérielle survenue suite à une utilisation non conforme aux
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recommandations de ce document, malfaçon des matières premières
imputables aux fournisseurs ou à tout autre action de votre part.

Catégorie

Données relatives à l’amulette

Poids moyen

10 à 40 gr cela varie en fonction du poids
de la pierre et du mousqueton choisi
Silencieuse
Chats et Nacs : Charge de rupture 15kg,
anti-corrosion antirouille, anti- moisissures,
dureté spécifique à la pierre
Chevaux et Chiens : Charge de rupture
100kg, anti-corrosion antirouille, antimoisissures, dureté spécifique à la pierre
Eau claire *

Bruit
Solidité

Nettoyage

*Certaines pierres sont hydrosolubles et ne peuvent être en contact avec
l’eau, referez-vous à la documentation de votre pierre et à la rubrique
Nettoyage

Utilisation

L’utilisation du sel n’est pas recommandée. *Certaines pierres sont
hydrosolubles et ne peuvent être purifiée par l’eau, referez-vous à la
documentation de votre pierre. A travers les yeux des animaux n’est en aucun
cas responsable d’une détérioration matérielle survenue suite à une
purification ou à tout autre action de votre part.

Le rechargement
Il est recommandé de recharger votre amulette avant chaque. Les pierres
peuvent être rechargées de plusieurs façons :
-

Le soleil*
La lune
Symboles sacrés (fleur de vie par exemple)
Amas de quartz programmé (cristal de roche)

*Certaines pierres sont sensibles aux expositions lumineuses, referez-vous à
la documentation de votre pierre pour choisir le mode de rechargement qu’il
convient. A travers les yeux des animaux n’est en aucun cas responsable d’une
détérioration matérielle survenue suite à un rechargement ou à tout autre
action de votre part.

Si vous désirez garder votre amulette en bon état, il est important de
l’entretenir en suivants les recommandations de ce document et de vérifier
son degré d’usure naturel. Il est essentiel de vous assurer que l’amulette est
en bon état avant de les utiliser.
Il est recommandé de l’utiliser en bonne intelligence : ne pas placer près de
source de chaleur ou de flamme, objet coupant, éviter les chutes et coups,
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par exemple. Il en va du bon sens. Je fais au mieux pour vous proposer un Le rangement
produit de qualité et résistant. Cependant rien n’est indestructible.
Il est recommandé de ranger votre amulette hors de portée des enfants et
des vos animaux pour éviter tous accidents domestiques. Veuillez à la ranger
Espèce
Activités pouvant nuire à l’amulette liste non exhaustive
Chien
Sport, chasse, jeux congénères, baignades* fréquentes, morsures, chocs,
dans un endroit sécurisé et clos. A travers les yeux des animaux n’est en aucun
chutes, balades en milieu naturel (branche, arbustes…)
cas responsable accident ou incendie survenu suite à négligence de votre part.
Chat

Nacs

Cheval
Humain

Chasse, jeux et jeux congénères, baignades* fréquentes, morsures, chocs,
chutes, balades en milieu naturel (branche, arbustes…)
Jeux, baignades* fréquentes, morsures, chocs, chutes, jeux congénères,
contact non surveillé (rongeurs), balades en milieu naturel (branche,
arbustes…)
Sport, jeux et jeux congénères, baignades* fréquentes, morsures, chocs,
chutes, balades en milieu naturel (branche, arbustes…)
Sport, chocs, chutes, balades en milieu naturel (branche, arbustes…),
baignades*, douches et bains, contact avec des produits chimiques

Les réparations seront faites uniquement si les consignes d’entretien ont été
respectées. Conditions valables lors de l’achats de l’amulette, celles-ci peuvent être
amenées à évoluer. Dernière mise à jour le 23/04/2021.

*Les baignades en eau salée sont toutefois déconseillées car le sel abîme très
vite les matériaux et composants de l’amulette. En cas de contact avec de
l’eau salée, rincez abondamment à l’eau claire l’amulette puis laissez-la
sécher naturellement.
Il est recommandé d’accrocher l’amulette sans qu’elle ne puisse s’entre
choquer avec une médaille, autres mousquetons, cloche ou autre objet. Il est
recommandé d’enlever l’amulette lorsque vous appliquez un produit sur
votre animal (antiparasitaire par exemple) ou vous-même.
Il est recommandé d’utiliser l’amulette uniquement sous votre surveillance.
Dans le cas contraire, rangez l’amulette hors de portée de votre animal et
des enfants. Tout accident, incident ou mauvaise utilisation de l’amulette
(si usure ou en dehors des recommandations émises) est sous votre entière
responsabilité et A travers les yeux des animaux ne saurait en aucun cas
être accusé.
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