
Celinni, la maison spécialiste des bijoux en 

diamant, lance sa collection de pierres 

précieuses Anniversaires & Naissances 

 

A chaque mois sa pierre... 

Les pierres de naissance sont des gemmes associées à chaque mois de l’année. Chaque mois a donc une 
pierre qui lui est rattachée, et chaque pierre possède des vertus qui lui sont propres. 

Force et sérénité, pureté et équilibre, plénitude et exaltation... les pierres précieuses d’anniversaire 
sont souvent utilisées comme talismans, pour amplifier leurs propriétés curatives et protectrices. Les 
pierres de naissance sont aussi souvent utilisées pour donner encore plus de valeur à une bague de 
fiançailles, ou même en cadeau. 

C'est pour permettre à tous les Français d'offrir le cadeau d'une vie, qui a du sens, que la maison 
diamantaire Celinni, qui propose des bagues de fiançailles entre 30 et 70 % moins chères, lance sa 
collection spéciale Anniversaires & Naissances. 

 

Aux origines des pierres de naissance 

L’histoire des pierres de naissance remonterait, selon les savants, à l’Antiquité. On dit qu’elles 
viennent des douze pierres qui ornaient le plastron d’Aaron, le frère de Moïse. Ces douze pierres 
représenteraient les douze tribus d’Israël, et sont devenues les douze pierres de naissance grâce à 
l’astrologie. 

Les écrits de Flavius Joseph, au 1er siècle après JC, ont été les premiers à relier les douze pierres du 
pectoral d’Aaron et les douze signes du zodiaque. Il s’est dit que chacune des pierres précieuses avait 
des pouvoirs spéciaux associés avec le signe astrologique. 
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Ce n’est toutefois qu’en 1752, lors de la création du premier calendrier, que l’on a attribué une pierre 
à chacun des mois de l’année, ce qui a créé le principe de pierres de naissance. L’idée que chaque 
personne doit porter sa pierre de naissance est venue des érudits du 18ème siècle en Pologne, avec 
l’arrivée des commerçants juifs de bijoux dans la région. 

 

Focus sur la collection Anniversaires & Naissances 

Anniversaires & Naissances est une collection de douze solitaires dont la pierre précieuse est associée à 
un mois de l'année. 

Les solitaires sont disponibles en bague simple ou avec pavage en or jaune 18 carats ou en platine ; le 
prix va de 490 à 1690 euros selon la pierre choisie. Ces bagues sont idéales en cadeau d’anniversaire ou 
de naissance. 
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Mars : l’Aigue marine 

 

 Cette pierre a comme vertus de guérir les maladies du cœur, du foie et de l’estomac. L 'aigue-marine 
est souvent utilisée, dans la guérison et la méditation des chakras, pour aider à traiter et à libérer le 
bagage émotionnel, à réduire le stress et à apaiser la colère. Il est connecté au chakra de la gorge, qui 
représente la communication. 

Avril : le Saphir blanc  

 

Le saphir blanc transporte une énergie extrêmement pure pour la clarté de la pensée et l’ouverture 
des pouvoirs de l’esprit. Il est bénéfique pour révéler ses talents et son potentiel, et inspire à vivre 
avec intégrité et à rester fidèle à ses idéaux lorsqu’on est confronté à des choix ou à des circonstances 
difficiles. 
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Mai : l’Emeraude 
 

  
La pierre aurait des propriétés thérapeutiques pour soulager la fatigue oculaire et les douleurs. C’est 
un talisman de renouveau et une promesse que des temps meilleurs sont à venir. 

Juin : le Saphir rose 
 

 
On l’associe à la fleur de lotus qui est une fleur sacrée. Le saphir rose est lié au cœur et aux émotions, 
on pense qu’il peut apporter la paix et favoriser l’ouverture d’esprit, il pourrait également soigner les 
blocages émotionnels. Certains pensent qu’il pourrait également renforcer le cœur et les veines, 
augmenter la durée de vie des cellules, apaiser les douleurs et même en le posant sur le front, soigner 
les migraines. 

https://www.celinni.com/fr/pierres-precieuses-naissance-anniversaire/4211-solitaire-anniversaire-elle-emeraude-platine-9501000.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/solitaire-anniversaire-elle-emeraude-platine-9501000.png
https://www.celinni.com/fr/pierres-precieuses-naissance-anniversaire/4200-solitaire-anniversaire-elle-saphir-rose-or-jaune-18k-7501000.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/solitaire-anniversaire-anna-grenat-or-jaune-18k-7501000.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/solitaire-anniversaire-anna-grenat-or-jaune-18k-7501000.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/12/solitaire-anniversaire-elle-saphir-rose-or-jaune-18k-7501000.png


Juillet : le Rubis 
 

 
 

Les anciens hindous croyaient que le rubis protégeait son porteur du mal en raison de sa dureté, il est 
donc depuis longtemps un symbole de puissance et d’énergie dans les bijoux indiens. Dans les rituels 
modernes le rubis est utilisé pour fournir une auto-défense psychique contre l’énergie négative et aider 
les gens à guérir d’un cœur brisé ou de la tristesse. 

Celinni : La maison de joaillerie qui rend le diamant 
accessible 

La maison Celinni est issue d'une longue lignée de diamantaires. « Notre mission est de rendre le luxe 
du diamant accessible en proposant une large gamme de bijoux, de la pierre seule au produit fini, à 
des prix directs et sans intermédiaires », explique David Sussman, président de la maison. 

Celinni achète les pierres directement à la source de production. « Cela nous permet de faire 
économiser à nos clients jusqu’à 70 % sur leur prix, en ne payant plus la griffe des grandes marques », 
continue-t-il. 

Chaque pièce de la collection Celinni est fabriquée à la commande, et les bijoux sont réalisés sur 
mesure. La maison n’a donc pas de stock, ce qui lui permet de maintenir des prix bas tout en 
garantissant une qualité d’exception. 

La maison Celinni met un point d’honneur à accompagner ses clients dans leurs projets de vie. Ses 
diamantaires et experts-joailliers sont à l’écoute 6 jours sur 7 pour les guider dans le choix et dans la 
réalisation sur mesure de leurs bijoux. La maison garantit des délais de fabrication rapides. 
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À propos de la maison Celinni et de son dirigeant David 
Sussman 

La maison Celinni est une marque pionnière dans la démocratisation du diamant. Son Président, David 
Sussman est issu d’une famille de diamantaires. Il est l’un des rares membres français de la Bourse du 
Diamant d'Anvers. « Il faut être parrainé par trois membres de la Bourse pour l’intégrer », explique-t-il. 
« J’ai été le plus jeune membre à être admis dans la Bourse. ». 

Les diamantaires et les experts-joailliers de Celinni sont tous issus des meilleures écoles de 
gemmologie, et perpétuent une tradition de savoir-faire et de rigueurs. L’équipe de Celinni compte 
huit salariés dans ses ateliers parisiens. La maison a des franchisés en Suisse, à Nice à Lille et à 
Casablanca, et va prochainement ouvrir deux autres franchises en France. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.celinni.com 

Facebook : https://www.facebook.com/celinniofficiel 

Instagram : https://www.instagram.com/celinni_paris/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/celinni/ 

Contact presse 

Lita Grospelier 

Email : lita@celinni.com 

Tél. : 01 42 80 27 36 
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