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À propos
Notre Arbre Monde c’est une histoire nordique, une histoire de Viking ! Trois passionnés de mythologie nordique
ayant envie de partager leurs passions. Trois amis cherchant des idées pour vous partager le monde mythique
des vikings : les pendentifs, anneaux, bagues nordiques comme nos anecdotes. Ces trois passionnés s’appellent
Florian, Matthieu et Léa ou Thor, Njörd et Freyja, à vous de choisir cher viking. C’est ensemble, tous les trois,
que nous avons créé l’e-shop notrearbremonde.fr.

Thor (Florian), le fondateur
En juin 2017, Florian était rédacteur dans un magazine spécialisé sur la mythologie. Il vous racontait tous les
mois une partie de cette fantastique histoire nordique. Au fil de ses recherches sur la mythologie nordique, il a
découvert des histoires et produits fantastiques !
Entre les runes, symbole et histoire, Florian fut passionné par la mythologie nordique ! Ses recherches
méritaient d’être connues. C’est à ce moment-là que Florian, devenu Thor, décida de créer notre site spécial
viking pour rassembler une communauté passionnée par la culture nordique.
Thor déniche donc tous les produits de notre arbre du monde. Dieu du tonnerre, il a le même tempérament que
nos produits : unique et explosif ! Il attire de magnifiques amulettes et bagues nordiques aussi vite que son
marteau Mjöllnir.

Njörd (Matthieu), le rédacteur
Njörd est le dieu de l’abondance ! On devine, pour un rédacteur, que derrière cette promesse d’abondance, un
fort courage se cache. Passionné lui aussi par la mythologie nordique et habité par l’âme d’un guerrier, il

consacre tout son temps aux recherches et à la rédaction. Combattre les mots ne lui fait pas peur, il brave les
tempêtes de phrases sans mal avec son Drakar. C’est donc Njörd qui partage avec vous nos articles et les
newsletters. Pour trouver son inspiration, il lui suffit d’avoir des conversations passionnées avec Thor sur les
mythes anciens nordiques.

Freyja (Léa), la webmaster
Quand on reçoit vos mails, c’est Freyja qui a la mission de vous répondre. Elle est toujours disponible malgré les
intempéries en haute mer. Déesse de l’amour, elle sera toujours à votre écoute et attentionnée. Son rôle ?
S’occuper de vous (les futurs vikings) et de Yggdrasil (notre site). Elle n’est pas très bonne en jardinage je vous
avouerais, mais heureusement c’est une pro de la communication et du web. C’est une vraie pipelette, mais
aussi une Geek. Elle prend soin de vous et de notre e-shop notrearbremonde.fr, c’est un peu comme son bébé !

On est toujours tous les trois : Et oui, un clan de Viking est comme une seule et même famille.
On a monté ce projet avec courage pour partager notre passion avec vous. De ce fait, notre site est un peu
Yggdrasil, l’arbre du monde qui relie tous les royaumes ou tous les fans de Viking dans notre cas.
Mais ne vous inquiétez pas, on vous a fait une place dans notre clan. Venez rejoindre le clan Yggdrasil en
utilisant vous aussi nos produits !
Vous savez tout sur l’arbre du monde, mais pour en savoir plus sur la mythologie nordique, le clan, notre
boutique et nos offres promo : suivez-nous sur Facebook
(https://www.facebook.com/Notre-Arbre-Monde-268730253832633/?ref=br_rs) et Instagram
(https://www.instagram.com/notrearbremonde/).
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