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A la Saint Valentin, faites-vous du bien : découvrez les bienfaits de la lithothérapie ! 
 

 

Connaissez-vous la lithothérapie ? 
Les Trésors du Brésil, une des références majeure en lithothérapie, propose des élixirs et huiles de cristaux ainsi que  des 

crèmes de minéraux créées par Patricia Pierià partir d'une recette familiale ancestrale. 

	  

 
 

Se sentir bien dans son corps et dans sa tête 

Savez-vous que l'huile d'apatite jaune est très efficace contre la cellulite et qu'elle aide à perdre du poids ? Que l'huile de Quartz est 
un excellent anti-âge qui hydrate parfaitement la peau ? Que l'huile d'ambre redonne de la joie et de l'énergie tout en soulageant les 
douleurs dentaires et articulaires ? 

« Les oligoéléments interviennent dans l'assimilation et le métabolisme des aliments, dans le renouvellement de 
nos tissus, ils renforcent les défenses de l'organisme contre les infections ( système immunitaire) et aident à 
diminuer les réactions allergiques, ils permettent de conserver un bon équilibre de notre organisme ». 

Les Trésors du Brésil dispose d'une large gamme d'huiles et d'élixirs naturels, sans parfums ajoutés et riches en minéraux. Leur 
utilisation est très simple puisque ces produits de soins ne nécessitent aucune manipulation particulière (comme la purification par 
exemple ). Il est donc possible de les boire ou de s'en servir pour de délicieux massages bien-être. 
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La qualité des élixirs et des huiles de cristaux 

Les Trésors du Brésil a forgé sa réputation en offrant une véritable garantie de qualité pour chaque huile ou élixir de cristaux. Ces 
produits naturels sont issus des meilleures pierres du monde choisies par 35 fournisseurs rigoureusement sélectionnés pour leur 
fiabilité et leur savoir-faire. 

Tous ceux qui veulent être en forme et retrouver leur bien-être seront ravis 
de la diversité des produits proposés : 

• 90 élixirs et 21 huiles de cristaux 
• des pierres : minéraux, cristaux, pierres précieuses, fossiles... 
• des bijoux 
• des crèmes de minéraux 
• de l'encens 
 

 

Rendez-vous à Manosque ou sur Internet 

Un magasin à Manosque : 
Avenue Jean Giono, Espace Mirabeau 04100 Manosque 
Ouvert du lundi au jeudi: 10h à 12h30 - 15h à 19h Vendredi et Samedi: 10h à 19h Non Stop 
 

Une boutique en ligne : www.lestresorsdubresil.com 

• Conseils et commandes par téléphone, email ou en ligne 
• Frais de port gratuits à partir de 90 euros de commande 
• Commande expédiée en 24h après paiement 
• Paiements sécurisés par Paypal, carte bancaire ou chèque 
 


