
2012 - 2013 : toujours en beauté et en santé avec Les 
Trésors du Brésil ! 

 
 

Découvrez les bienfaits des crèmes de minéraux des Trésors du Brésil 
 
 

Adresse incontournable de la lithothérapie, Les Trésors du Brésil propose en 
exclusivité des crèmes de minéraux inspirées d’une recette familiale 

ancestrale. Pour la santé, le bien-être et la beauté, ces crèmes de minéraux 
recèle mille et une vertus... 

 
 
 
Patricia Pieri crée ses crèmes de minéraux, des concentrés de 
bienfaits pour tous 

Les Trésors du brésil n’est pas seulement une boutique de minéraux, pierres fines et 
précieuses, c’est aussi une histoire de passion et de transmission. Sa gérante Patricia 
Pieri, experte en lithothérapie, crée depuis 2011, ses propres crèmes de minéraux... 
selon la « recette » de sa grand-mère, qui la tenait elle-même des ses aïeuls. 

Les crèmes de minéraux sont une exclusivité des trésors du Brésil, distribuées en boutique 
à Manosque et sur Internet via la boutique en ligne Lestresorsdubresil.com. 

Zoom sur la crème de minéraux d’Améthyste 

Pour les soins de visage et du corps, en crème 
de jour ou de nuit, la crème de minéraux 
d’Améthyste offre à la peau une hydratation 
sans comparaison. 

Dès les premières applications, les effets sont 
immédiats et visibles. Les minéraux maintiennent 
la peau chaque fois plus ferme, jeune et 
ravissante. Excellent hydratant et cicatrisant, la 
crème d’améthyste agit en profondeur pour 
réduire les rides, les boutons rouges  mais aussi 

l’acné, l’eczéma, le psoriasis, les brûlures, le feu de rasage, les piqûres d’insectes, les 
vergetures, les cicatrices et taches de la peau, etc. 

Universelle, elle peut être utilisée sur tous types de peaux, pour tous les 
problèmes de la peau. 

Flacon en verre - 30ml - 36 mois de validité - EN PROMO à 9,90 € 

Fabriquées par CEP - Cosmétique en Provence, après avoir été analysées, contrôlées et 
autorisées à la vente, les crèmes ne sont pas des produits pharmaceutiques mais des 
produits naturels à base de minéraux massifs pour le bien être et les chakras 



Depuis plus d’un an, les client(e)s de Trésors du Brésil ont pu essayer et approuvent les 
propriétés bénéfiques de la crème de minéraux d’améthyste. 

	  
Elles l’on testé, ce qu’elles en disent... 

« Je suis surprise de la qualité de cette crème, l'hydratation est immédiatement 
remarquée. Je recommande fortement! Vous allez être surprise avec les effets ». 

« Les effets sont très satisfaisants, je suis très contente. Je recommande à toutes et tous 
de l’essayer. Le top !! Hydratation, protection et réduction des taches de la peau. Je 
n'avais jamais vu une crème aussi efficace. Bravo et un grand merci ! » 

« Moi aussi je l’ai essayé, c'est une merveille, un anti rides visiblement efficace dès le 
premier usage, et en plus, j'avais quelques taches de la peau, qui ont disparu. Je l'utilise 
depuis 6 mois et je continue à traiter et protéger ma peau. Je la recommande !! » 

	  
A découvrir aussi les élixirs de cristaux 

Les Trésors du Brésil proposent plus de 105 variétés d'élixirs de cristaux à 5,50€, en 
flacons de 30ml (au lieu de 19,90€, prix constaté dans les magasins bio). 

Utilisés depuis des siècles pour le bien-être et la santé, les élixirs de cristaux des Trésors 
du Brésil concentrent une grande quantité de minéraux et ne nécessitent ni purification, 
ni rechargement. 

De puissants bienfaits :  

• Oligothérapie d'avant garde : Apport par ondulations vibratoires des oligoéléments 
essentiels au corps. Agit au niveau des canaux ioniques correspondants,  en leur 
diffusant l'information au sein de la cellule.  

 

• Action par la couleur : Diffuse les ondes chromatiques dans tout le système 
énergétique. Ainsi, chaque prise d'élixir permet au corps d'enregistrer l'onde 
chromatique du minéral. 

 

• Action enzymatique : la présence de certains enzymes dans l'organisme est obligatoire 
pour activer les réactions chimiques. Sans les enzymes, les réactions physiologiques 
ne peuvent se faire, d'où l'apparition de troubles pathologiques. Les élixirs de 
cristaux pris sous forme sublinguale permettent cette réaction 
enzymatique. Appliqués directement sur la peau et sur les points d'énergie 
spécifiques, les élixirs transmettent leurs propriétés au contact de l'épiderme par 
réactions enzymatiques. 

 

• Action chélatrice : des recherches ont démontré que certains élixirs ont une action 
chélatrice.  La chélation permet de détoxiquer l'organisme des toxines issues de 
notre mode de vie, notre alimentation, des traitements chimiques, la pollution, 
etc...  

 

• Action sur les fréquences vibratoires du corps humain : Agit sur le corps éthérique, 
qui protège des attaques extérieures et des pathologies physiques. Agit aussi sur les 
corps émotionnel et mental pour éliminer les émotions qui sont restées imprimées. 

 



• Action purifiante : S'attaque aux énergies qui perturbent le système énergétique et qui 
gênent le sujet pour avancer sur son véritable chemin de vie. Leurs actions sont 
apaisantes et correctrices.  

 

• Action stimulante : Stimule la force d'auto guérison et  les défenses immunitaires. 
 

• Action harmonisante : Harmonise le système énergétique et renforce l'énergie du corps 
vers la santé, tout comme les vitamines et autres compléments alimentaires. 

 
 
 
Les Trésors du Brésil, une offre complète 

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, chakras et signes astrologiques. 

Minéraux, pierres polies, galets, objets de décoration, Elixirs de Cristaux, huiles de 
cristaux... Aux Trésors du Brésil vous pouvez être sûr de trouver tout ce dont vous avez 
besoin pour vous faire plaisir, pour offrir un cadeau spécialement eternel, pour  pratiquer 
la lithothérapie, reiki, magnétisme etc. 

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 


