
Renouer avec le bien-être : Les Trésors du 
Brésil propose le plus grand choix au monde de 

pierres et bijoux bienfaisants 

Et si la solution contre le stress, l’anxiété ou le manque de confiance en soi était à 
chercher du côté des pierres ? 

Les cristaux et les pierres ne sont pas seulement beaux et élégants : ils ont aussi de 
multiples bienfaits pour aider naturellement à renouer avec le bien-être. 

Ainsi, il faut savoir par exemple que la tourmaline noire est efficace pour évacuer 
les tensions, la cornaline aide à retrouver la joie de vivre, l’améthyste améliore le 
sommeil et booste la créativité, le cristal de roche permet de retrouver énergie et 
vitalité… 

Pour dénicher la pierre adaptée au profil de chacun(e), ou tout simplement se 
procurer un bijou raffiné que l’on a plaisir à porter, Les Trésors du Brésil est une 
référence incontournable. 
 
Avec plus de 50 000 références, la boutique en ligne de Patricia et Philippe Pieri 
est devenue culte auprès des lithothérapeutes, mais aussi de tous les amoureux de 
pierres fines et précieuses. 

 
 

La lithothérapie : quand les pierres apaisent les 
maux 

La lithothérapie, cette méthode “qui soigne par l’usage des pierres” est utilisée 
depuis l’Antiquité dans le monde entier. 

Les Egyptiens sont connus pour avoir transformé les pierres en poudres 
médicinales, les Chinois pour renforcer la puissance énergétique de leur médecine 
en insérant une bille de pierre dans leurs aiguilles d’acupuncture. Chez les 
Aztèques, les pierres étaient appliquées, via des bijoux, sur les parties du corps à 
soulager. 
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Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce que la résonance ou vibration 
émise naturellement par les pierres peut améliorer le bien-être de chaque 
personne. 

Mais encore faut-il trouver LA bonne pierre : elle doit toujours être d’une grande 
qualité énergétique. 

Dans ce domaine, l’expertise des Trésors du Brésil fait toute la différence : la 
boutique en ligne est spécialisée en lithothérapie depuis 2005. Plus de 50 000 
produits sont disponibles : des pierres, des bijoux, mais aussi des huiles et élixirs 
de pierre. 

Patricia Pieri, co-fondatrice, souligne : 

« Nous sommes d’authentiques passionnés ! C’est pour cela que nous 
réussissons à proposer le magasin de lithothérapie le plus complet au monde, avec 
de superbes pierres de qualité, certifiées et venues du monde entier. Toutes sont 
sélectionnées en partenariat avec des géologues, pharmaciens et biologistes. » 
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Zoom sur 5 pierres qui font du bien 

Et si on n’y connait rien en lithothérapie ? Pas de panique ! 

Les Trésors du Brésil propose, avec chaque pierre, une notice qui détaille ses 
bienfaits et explique comment l’utiliser. De plus, il y a une vraie garantie de 
fiabilité : toutes les pierres sont authentiques, mais aussi purifiées et rechargées 
après arrivage. 

Voici une petite sélection de 5 pierres cultes pour aller vers un mieux-être : 

L’ambre brute de Lituanie 

 
 

Une pierre qui rend heureux et qui soulage les douleurs. Prix : 5 €. 
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Le galet de Magnésite 

 

 
 

Il agit comme antispasmodique, active le métabolisme des graisses et la 
décomposition du cholestérol, et aide à retrouver la minceur. Prix : 5 €. 

La fluorine verte 

 
 

Elle est utilisée pour faciliter la concentration, l’apprentissage et la prise de 
décision. Prix : 5 €. 

Les galets de calcite jaune 

 
 

Cette belle pierre agit contre la paresse, aide à se dépasser et à se développer, 
elle donne de la constance et de la stabilité. Prix : 2 €. 
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Les quartz polis 

 
 

Le quartz poli favorise la clarté de la pensée et l’objectivité ; il recharge aussi en 
énergie. Prix : 1 €. 

De beaux bijoux pour prendre soin de soi 

Les Trésors du Brésil, c’est aussi près de 2500 références de bijoux “coups de 
cœur”, à porter en fonction de l’humeur et des envies du moment. 

Boucles d’oreilles, pendentifs, parures, colliers, bracelets, bagues, pierres et 
gemmes… chaque bijou est une source énergétique positive mais surtout un 
superbe accessoire qui sublime la beauté de celle qui le porte. 

De la simple perle à monter soi-même jusqu’aux pierres précieuses, il y a toujours 
un bijou pour se faire plaisir, quel que soit son budget. 

Parure en rubis 
Elle est composée de boucles d’oreilles, d’un pendentif et d’une bague montée en 
argent. Le rubis stimule les engagements dans les actions associatives. Il éveille 
l’énergie d’amour du physique au divin. Prix : 359,80 €. 
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Pendentif coeur en Malachite 
La Malachite, associée au chakra du cœur, libère du stress émotionnel. Prix : 13 €. 

 
 

Bracelet en corail rouge (pièce unique) 
Ce bracelet est conçu en corail en provenance d’Italie. Il permet l’expression de 
soi, éveille le sens communautaire et évacue les peurs. Prix : 35,04 €. 

 
 

Bague en argent avec citrine 
Cette superbe bague, très élégante, est sertie d’une citrine. Cette gemme est celle 
de la joie, elle est un puissant nettoyant et régénérateur car dotée du pouvoir 
solaire. Prix : 25 €. 
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À propos des Trésors du Brésil 

 
 
Les Trésors du Brésil a été fondé en 2005 par Patricia et Philippe Pieri. 

La boutique de Manosque a ouvert ses portes en 2007, et le site internet en 2010. 
Fort de 14 ans d’expérience, la société est devenue une référence incontournable 
des pierres en France. Son catalogue ne cesse de s’enrichir au fil des rencontres 
avec les géologues, fournisseurs, pharmaciens, biologistes et kinés. 

Les Trésors du Brésil est le magasin de lithothérapie le plus complet au monde. 
Équipe spécialiste dans la lithothérapie depuis 2005, vous y trouverez toutes 
pierres du monde entier. 

Les Trésors du Brésil à Manosque 
Avenue Jean Giono, Espace Mirabeau 04100 Manosque 

Ouvert du lundi au samedi : 10h à 12h30 – 15h à 19h 

Ouvert NON STOP les mardi, vendredi et samedi de chaque semaine. 

Les boutiques en ligne Les Trésors du Brésil 
Minéraux et pierres : https://mineraux-pierres.com 
Les Trésors du Brésil : https://lestresorsdubresil.com 
Élixirs de cristaux : https://elixir-de-cristaux.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 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://mineraux-pierres.com 
Facebook : https://www.facebook.com/lestresorsdubresil 
Instagram : https://www.instagram.com/lestresorsdubresil/?hl=fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/les-tresors-du-bresil-371013199/ 

Contact Presse 
Patricia Pieri 

E-mail : deborapatriciapieridemontis@hotmail.fr 
Tel : 06 73 56 65 90 
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