




«Quand j’étais enfant, j’adorais 
ramasser des cailloux à cause de leurs 
formes, ou de leurs couleurs. 

Au même âge, mon père commença à 
m’initier à l’astronomie. Il m’expliqua 
comment distinguer une planète d’une 
étoile. La planète reflète la lumière du 
soleil, sa lumière semble fixe. Quant 
à l’étoile, elle est sa propre source de 
lumière, elle scintille. 

Enfant, lorsque je regardais les étoiles 
avec encore plein de galets dans les 
poches, j’imaginais que certaines de 
mes pierres pouvaient peut-être venir 
de très très loin, des étoiles, d’une autre 
galaxie…

Aujourd’hui, ma fascination pour ces 
jolis cailloux venus d’un autre monde est 
restée intacte. »

Ramon Cortes
Fondateur, Gemmologue (G.I.A)



Un cadeau
venu du ciel...



Depuis la nuit des temps, l’homme 
est fasciné par les étoiles filantes. 
L’astronomie est considérée comme 
la plus ancienne des sciences. 

Des civilisations disparues du 
Néolithique avaient déjà des 
connaissances en astronomie. 
Elles s’intéressaient aux phases 
de lune, aux équinoxes et savaient 
reconnaître certaines constellations. 

Les Égyptiens interprétaient ces 
éléments tombés du ciel comme 
des envois divins. La dague de 
Toutankhamon provient d’une 
météorite : 
un joyau royal … extraterrestre ! 

Les météorites étaient si rares 
qu’elles avaient infiniment plus de 
valeur que l’or.



Nos bijoux sont taillés dans une météorite de type sidérite appelée 
Muonionalusta. Elle se caractérise par le fait de montrer, à l’œil nu, un 
réseau de formes géométriques typiques que l’on nomme figures de 
Widmanstätten (ou de Thomson). 

Ces figures sont le résultat d’un très long refroidissement d’environ 
1° C par million d’années et elles n’existent pas sur Terre (ou du moins 
seulement à l’échelle microscopique). 

Une sidérite nommée 

Muonionalusta

Cette météorite 
est un cœur de planète 
âgé de 4,5 milliards 
d’années.



Muonionalusta et figures de Widmanstätten





Ces dessins 
naturels 
envoûtants
sont la preuve 
de son origine 
extraterrestre.



Extraterrestre
Origine

Mercure

Vénus

Mars

Terre

Ceinture 
d’astéroïdes,
provenance 
de notre 
météorite.

Jupiter



Tombée sur Terre il y a un million 
d’années, cette météorite provient de 
la ceinture d’astéroïdes située entre 
Mars et Jupiter. 

Elle est composée de différents 
métaux et de minéraux.

Cette 
météorite 
représente 
moins de 1% 
des chutes de 
météorites 
tombées sur 
Terre.

Uranus

Neptune

Saturne



Découverte
Le premier fragment de Muonionalusta a été trouvé en 1906 en Suède, près 
du cercle polaire arctique, par deux enfants qui jouaient. La météorite a été 
décrite pour la première fois en 1910. Son nom est dérivé de la proximité 
géographique avec la rivière Muonio. Ce cœur de planète est probablement 
la plus vieille météorite connue de l’homme, l’objet le plus ancien qui existe 
sur Terre. 

Symbolique :
La météorite a la capacité d’amplifier de manière phénoménale les forces 
positives et créatives qui nous habitent.



Je m’appelle Hans-Peter, j’ai 20 ans et je suis apprenti bijoutier. J’ai 
choisi ce métier par passion. 

Chaque année, je me rends à Munich pour la foire internationale 
de la bijouterie, Inhorgenta. Je vois beaucoup de marchands du 
Temple préoccupés à vendre. Je croise aussi heureusement des 
passionnés. Aujourd’hui j’ai fait une rencontre incroyable, un 
gemmologue spécialisé dans la création de bijoux taillés dans une 
météorite. J’ai plein de questions, je suis fasciné. Il m’offre un café 
et notre échange commence.

Il travaille entre autres avec une météorite belle et étrange qui est 
plus âgée que la Terre. Il la traite avec un infini respect. Ses créations 
expriment son amour des étoiles, de l’univers et des hommes. Je 
trouve plus romantique et plus tendre d’offrir à mon amoureuse 
une poussière d’étoile, un bijou en météorite qui raconte l’histoire 
de notre galaxie, plutôt que le traditionnel diamant que mon père 
a offert à ma mère pour leurs fiançailles. Bien sûr, je trouve que le 
diamant est magnifique, mais son histoire est aussi liée au pouvoir 
et à la destruction de la nature…

Cette météorite est très rare, elle est tombée sur Terre, il y a un 
million d’année. On ramasse les miettes qu’elle bien voulu laisser. 
On la récolte sans abîmer notre nature. Elle est en quantité limitée, 
et bientôt il n’y en aura plus. J’aime cette matière, ce symbole, et je 
suis persuadé que beaucoup de milléniales comme moi sommes 
plus attachés à vos bijoux en météorites plutôt qu’au joli cliché du 
diamant.

Lettre d’un jeune bijoutier



Explorez 
la profondeur des galaxies

avec nos collections de bijoux 
taillés dans une météorite.



Le nom de cette météorite est Seymchan, elle a été trouvée en Russie en 1967. 
Les météorites pallasites sont les plus rares. On peut voir des péridots ou 

olivines qui se sont formés dans l’espace. Elles sont très recherchées par les 
collectionneurs.





Aeon, dieu de la mythologie phénicienne, symbolise le temps éternel 
et la prospérité, n’ayant ni commencement ni fin. 
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