
Découvrez tous les bienfaits des pierres sur 
Lestresorsdubresil.com 

 
 

Les Trésors du brésil,  
la boutique spécialiste en lithothérapie 

 
 

Les Trésors du Brésil offre un très large choix de pierres, minéraux et 
cristaux sous toutes leurs formes : pierres polies, fossiles, sculptures, 
bijoux, élixirs, crèmes de minéraux... Découvrez tous les bienfaits des 

pierres grâce au fil des nouveautés et promotions ! 
 

 

 

 

Les Trésors du brésil : une adresse incontournable pour les 
lithothérapeutes et amateurs de pierres 

Spécialisée en lithothérapie, la boutique Les Trésors du brésil propose un 
incroyable choi x de minéraux, pierres fines et précieuses, élixirs de minéraux, 
crèmes de minéraux ou encore de bijoux.... le tout en pierre véritable, bien 
sûr ! 

	  
Vous avez dit lithothérapie ? 

Etymologiquement, lithothérapie signifie « méthode qui soigne par l’usage des 
pierres ». De nombreuses civilisations antiques témoignent de pratiques liées à la 
lithothérapie : les Aztèques façonnaient des pierres qu’ils portaient en bijoux sur 
différentes parties du corps liées à leurs maux ; les Egyptiens réduisaient des 
pierres en poudres médicinales ; les Chinois ornaient leurs aiguilles d’acuponcture 
d’une bille de pierre pour renforcer la puissance énergétique de leur médecine... 

Considérant que les pierres émettent naturellement une résonnance ou une 
vibration capable d’améliorer le bien-être des personnes qui sont en son contact, 
la lithothérapie allient diverses techniques et formes : contact avec la pierre, 
massage, élixir, crème de minéraux, etc. 



 

 

Les Trésors du Brésil : le choix et de la qualité 

Avec plus de 25 fournisseurs dans le monde entier, Les Trésors du Brésil 
proposent des produits de qualité, naturels et équitables. Nouveautés et 
promotions sont toujours d’actualité pour garantir un vaste choix au meilleur prix ! 

 

 

 

Grâce à une sélection rigoureuse, la boutique offre des pierres d’excellentes 
qualités énergétiques sous diverses formes : 

• Des minéraux, cristaux repolis, pierres roulées, pierres polies, galets 
cabochons... 

• Des sculptures, fossiles, météorites, objets de collection ou de décoration 
• Des bijoux : gemmes, pendentifs, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, 

bagues... 
• Des élixirs de minéraux 
• Des crèmes de minéraux 

 
 
 Coup de coeur : la crème d’améthyste 

 
Parmi les crèmes de minéraux, Les Trésors du Brésil propose une crème 
d’améthyste. 

 



La crème d’améthyste est une crème régénératrice dont 
les propriétés permettent de lutter contre les radicaux 
libres, favorisant ainsi la beauté et la santé de la peau. 

Brûlures, coupures, feu du rasage, cicatrices, vergetures, 
taches de la peau et même psoriasis: la crème 
d’améthyste apaise, hydrate et réduit les problèmes de 
peaux. 

Les Trésors du Brésil propose cette crème d'améthyste 
au prix de 5,50 euros, le pot de 10 ml. 

	  
Passion, partages et conseils 

Depuis sa création en 2005, Les Trésors du Brésil ne cessent de s’enrichir au fil des 
rencontres avec les géologues, pharmaciens, kinés, biologistes, et fournisseurs du 
monde entier. 

Au cœur de leur magasin à Manosque ou sur leur site Lestresorsdubresil.com, 
Patricia et Philippe Pieri partagent avec passion leurs connaissances sur les 
propriétés des différentes pierres, les correspondances entre pierres et chakras, 
pierres et signes astrologiques. 

Pour la santé, le bien-être moral, l’ouverture spirituelle, la beauté des bijoux, 
une touche de décoration... Les Trésors du Brésil vous conseille et vous offre 
un large éventail de produits et idées cadeaux... pour soi ou à offrir ! 

	  
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 
 
 
Contact 

Patricia Pieri 
Mail : deborapatriciapieridemontis@hotmail.fr 


