
Les Trésors du Brésil : ces pierres et bijoux qui nous veulent du bien... 
 

Depuis 7 ans, Les Trésors du Brésil travaillent avec des géologues, pharmaciens, biologistes et plus de 25 fournisseurs dans le monde 
pour offrir le meilleur de la lithothérapie. Passionnée et experte, cette équipe vous ouvre les portes du mystérieux monde des pierres 

et vous conseille sur le choix des bijoux naturels selon leurs vertus. 

	  

 

	  

Offrez les pouvoirs et bienfaits des pierres ! 

Spécialiste en lithothérapie, Les  Trésors du Brésil proposent depuis 2007 à Manosque et depuis 2010 sur leur boutique en ligne 
(www.lestresorsdubresil.com) un large choix de produits en pierres provenant du monde entier, tous de qualité, naturels et 
équitables. Aux côtés des élixirs de minéraux, huiles de cristaux ou crèmes de minéraux, les pierres et bijoux rivalisent de beauté et 
de vertus pour satisfaire toutes les attentes et envies. 

	  
Qu’est-ce-que la 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... 

Pour Patricia Pieri des Trésors du Brésil, 

La lithothérapie n'est pas une croyance. Le fait d'avoir une pierre en contact avec la peau permet aux vibrations 
de cette pierre d’accéder à notre corps énergétique. Les minéraux sont la base de notre santé et bien être. 



A chacun ses pierres, ses bijoux 

Pour soi ou pour offrir un cadeau éternel qui a du sens, Les Trésors du Brésil sont à l’écoute des attentes et envies de chacun. 
« Ecoute et conseil sont indissociables de notre passion pour les pierres », confie Patricia Pieri. « Qu’il s’agisse de soulager un mal ou 
d’apporter sérénité et bien-être, il existe toujours une pierre ». 

 

 



Un bracelet énergétique, un pendentif contre les migraines, une boucle d'oreilles pour la joie, un collier anti stress... Citrine, Spinelle 
noire, Sugilite, Améthyste, Opale, Lapis-Lazuli, Agate de Botswana rose, Topaze, Chrysoprase, Œil de Tigre... chaque pierre contient 
en elle des propriétés insoupçonnées. Pour découvrir les vertus des pierres naturelles et être conseillé sur leur choix, Les trésors du 
Brésil allient connaissance et écoute pour une réponse personnalisée. 

L’énergie pure des minéraux spécialement sélectionnés pour chacun de nos clients fait la différence.  

 

Les trésors du Brésil 

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 presse 

Patricia ou Philippe Pieri Demontis 

Mail : contact@lestresorsdubresil.com 

Tél. 04.92.76.45.11 ou 06.73.56.65.90 


