
Shopping Noel :  
Et si vous offriez un cadeau éternel ? 

 
 

Un bijou en pierre, un cadeau qui a du sens ! 
 
 

Avec plus de 35 fournisseurs à travers le monde, Les Trésors du Brésil est 
LA boutique en ligne dédiée à la lithothérapie. Découvrez les propriétés 
des pierres et trouvez parmi l’incroyable choix de bijoux en pierres, le 

cadeau qui traverse les temps... 
 

 

 
	  
Avec Les Trésors du Brésil, offrez un cadeau unique :  
un bijou en pierre 
	  
Combien de cadeaux offerts pour combien de cadeaux qui restent ? Parmi ceux qui se 
fanent, qui se détériorent, qui se cassent ou qui passent de mode, il est un cadeau qui 
perdure : le bijou en pierre. 

La pierre n'est pas un objet ! Vivante, la pierre nous apporte des vibrations positives 
bénéfiques tant au point de vue psychique que physique. La pierre et le bijou en 
pierre est l'idée cadeau idéale pour tous ceux qui désirent le bien-être pour leurs amis 
et leur famille... 

	  
La pierre, quelques grammes d’éternité 

Depuis les temps anciens, il a toujours été admis que les pierres possèdent des 
pouvoirs, lesquels peuvent exercer une grande influence sur nos vies. Les Aztèques 
façonnaient des pierres qu’ils portaient en bijoux sur différentes parties du corps liées 
à leurs maux. 

Qu’elle soit minérale, végétale ou fossile, chaque pierre porte en elle l’histoire et 
l’énergie de la Terre qui l’a façonnée au fil du temps. Aussi, non seulement la pierre 
protège contre les ondes électromagnétiques et les énergies extérieures à notre 
système mais elle transmet son énergie vitale à celui qui la porte. 



Une collection de plus de 500 bijoux ! 

Les Trésors du Brésil offre un formidable choix de 
bijoux en pierres, toutes naturelles, et certifiées. 

Colliers en pierres naturelles, pendentifs avec pierre 
montée en argent, bracelets, bagues, boucles 

d’oreilles... 

Tous les styles de bijoux sont déclinés 
aux couleurs des pierres brutes, fines 
et  précieuses : tourmaline, ambre, 
saphir, héliodore, labradorite, agate de 
feu, œil de tigre, pierre de lune, quartz 
et tant d’autres pierres encore ! 

Avec plus de 35 fournisseurs dans le monde entier, Les Trésors du Brésil satisfait 
tous les goûts, toutes les envies ! 

	  
Coup de cœur pour des bijoux pas comme les autres... 

Comme tout bijou, la pierre illumine une tenue, met en valeur un visage, symbolise un 
événement ou le lien avec celui qui l’offre... mais plus encore. 

• Imaginez porter un pendentif en corail fossilisé datant de plus de 20 millions 
d’années ! Sous l’action du cristal de roche, la fossilisation libère une énergie 
porteuse de force et résistance. 

• Au doigt, une bague en cornaline stimule les la créativité, restaure la vitalité et la 
motivation... 

• Que diriez-vous d’un bracelet en citrine....Dotée du pouvoir solaire, cette pierre 
bénéfique offre joie et confiance en soi. 

 

Découvrez tous les bijoux qui ont du sens sur www.lestresorsdubresil.com ! 

	  
Passion, partage et conseil 

Depuis sa création en 2005, Les Trésors du Brésil ne cesse 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 

Debora Patricia Pieri Demontis 

Mail : lestresorsdubresil@hotmail.fr 


