
Message d'amour ou d’amitié, la
pierre est le cadeau unique et

éternel !
Riches de beautés et de vertus, les pierres offrent une source infinie d’énergies et 
d’idées cadeaux pour dire à tous ceux qui nous sont chers combien on les aime.

Spécialiste de la lithothérapie, Les Trésors du Brésil présente un immense choix de 
pierres et bijoux, à choisir sur sa boutique en ligne, Lestresorsdubresil.com, ou parmi 
les 50.000 références disponibles dans son magasin à Manosque.

Les Trésors du Brésil : 50 000 pierres et bijoux 
en pierres véritables !
Experts en lithothérapie, Les  Trésors du Brésil proposent depuis 2007 à Manosque et 
depuis 2010 sur Lestresorsdubresil.com, un large choix de produits en pierres 
véritables, provenant du monde entier, 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 tous les goûts, toutes les envies et attentes.

Patricia Pieri, souligne,

Selon leur structure moléculaire et les atomes qui les composent, les pierres
possèdent des propriétés différentes. 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 de notre bien 
être. Plus de 4 000 minéraux ont été découverts sur Terre, ce sont autant 
de cadeaux de notre planète.

Parce que la vie habite ces pierres et cristaux, les Trésors du Brésil sélectionne avec le
plus grand soin ses pierres et bijoux. Pour offrir le meilleur de la lithothérapie, l’équipe
travaille en partenariat avec des géologues, pharmaciens, biologistes et plus de 25 
fournisseurs dans le monde. De plus, Les Trésors du Brésil vient d’acquérir une 
machine d'analyse bioénergetique qui permet à tout un chacun dans la boutique à 
Manosque de constater et vérifier l'efficacité des pierres et produits.
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Quelle pierre, quel bijou allez-vous choisir ?
L’Opale noble

Avec ses irisations fluorescentes, l’Opale noble développe l’amour avec un grand A, 
que ce soit l’amour terrestre ou inconditionnel, divin. En méditation sur le chakra 
coronal, elle permet d’atteindre des plans spirituels très élevés, favorise le voyage 
astral et les rêves prémonitoires. Avec sa grande influence sur l’énergie Yin, cette 
pierre régularise par ailleurs les reins, la vessie et lutte efficacement contre les 
rhumatismes.

Boucles d’oreilles, Opale noble bleue et   argent.
Pierres carrées 1cm, 3,35g

75,25€

L’Emeraude

Pierre d'inspiration et de patience infinie,
l’Emeraude est la "pierre de l'amour comblé". Source de félicité et de loyauté, elle 
consolide l'unité, l'amour inconditionnel et le partenariat, favorise l'amitié et possède 
un effet calmant sur les émotions. Reconnue pour intensifier les dons psychiques, dont
la clairvoyance, cette pierre de sagesse confère clarté mentale, fortifie la mémoire, 
favorise le discernement, fait émerger ce que l'on sait inconsciemment. Elle aide par 
ailleurs à la récupération après des maladies infectieuses, traite les sinus, les 
poumons, le cœur, la colonne vertébrale, les muscles, apaise les yeux, améliore la 
vision et a un effet détoxifiant.

Bracelet argent et émeraudes
certifiées du Brésil - Longueur du

bracelet : 20,5cm -Dimensions des
pierres : 1,3 x 0,9 cm - 23g

300€
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La Rhodocrosite

Pierre du chakra du cœur, la Rhodocrosite apporte quiétude, réconfort et améliore les 
rapports parents/enfants. Composée de manganèse, elle est très efficace pour réguler
le système hormonal de la femme. Puissante contre les allergies et le stress, cette 
pierre calme les névralgies, les migraines,
l'agressivité, purifie la peau, renforce la
vision, améliore la circulation, etc. Enfin, la
Rhodocrosite stimule l’amour impersonnel et
universel, favorise l’activité, la vivacité,
l’érotisme et la manifestation spontanée des
sentiments. Un concentré de bonne humeur,
d’énergie et de gaieté.

Pendentif en argent et rhodocrosite rose - 3,5 x 2,1
cm - 12g

85,28€

L’ambre, une pierre incontournable !

Résine végétale solidifiée et fossilisée par
l’action du cristal de roche, l’ambre est un
formidable antibiotique naturel et anti
inflammatoire. Pierre de référence pour lutter
contre les allergies, l’ambre est particulièrement efficace pour soulager l’eczéma, 
l’asthme et les éruptions cutanées. Infections des voies respiratoires, problèmes 
articulaires, douleurs dentaires... l’ambre donne énergie, gaieté et courage en alignant
les corps physique, mental et émotionnel. En plus d’apaiser et de réduire les douleurs,
l’Ambre favorise la joie, le bien être et la confiance en soi.

Bracelet, pierres de 3 x 6 cm montées sur élastique. Diamètre 19/20 cm, 31g. - 183,61€

Bague montée en argent 925 - Dimensions: Long 1,2 x largeur 0,8 cm - 2,8 g Dimension: 2 cm -
39,13€
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Pendentif éléphant, Pièce unique. Long 2,6 cm x largeur 1,7 cm - 1,8 g - 29,10€

Boucles d’oreilles, Pièce unique. Long 3,5 x largeur 1,5 cm - 2,7 g - 45,15€

La Topaze bleu naturel

Cette pierre est bénéfique contre l'épuisement nerveux et l'assimilation insuffisante 
des substances nutritives. Elle aide à soigner le foie, la vésicule biliaire et les glande 
endocrines. L'énergie vibrante de la Topaze apporte joie, générosité, abondance et 
santé. C'est une pierre d'amour et de chance.

Boucles d'oreilles montées en argent - Longueur 3,5cm - diamètre de la pierre 1cm – 6g

119€

Bon à savoir

Toutes les pierres des Trésors du Brésil sont véritables et certifiées. Les Trésors du 
Brésil propose également un service de fabrication de bijoux à la demande.
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Pour en savoir plus
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 Pieri

Mail : deborapatriciapieridemontis@hotmail.fr

Tél. 0673566590
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