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BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

Code : BPN022

Prix :  19,95 €

Il est d’une absolue neutralité et peut être employé sur tous les chakras, 
pour tous les usages.
Facile à programmer, le cristal est un puissant amplificateur.

Il peut être utilisé en association avec toutes les pierres de couleurs car il 
peut se parer de leurs propriétés.
Très efficace pour les glandes et la thyroïde particulièrement.
Il guérit tout problème lié à l’appareil digestif.

Précieux pour les douleurs de dos, d’hernie discale et de disque 
invertébral.

Bénéfique pour les yeux, le coeur, la lymphe, la circulation, les 
poumons, il apaise aussi le système nerveux.

Combiné à la magnésite et au jaspe rouge, il fera des merveilles pour 
la perte de poids.

Pierre d’une puissante énergie, elle nous procure une protection sans faille 
et nous revitalise en profondeur.

Bracelet Protection Amplificateur

Cristal de Roche

NOUVEAUTE – FABRIQUE EN France

PAR MANDALAS SHOP



Bracelet Oeil de Tigre Bouddha

Code : BPN026

Prix :  19,9 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

NOUVEAUTE – FABRIQUE EN France

PAR MANDALAS SHOP



BRACELETS PIERRES NATURELLES

VERTUS THÉRAPEUTIQUES ET SPIRITUELLES DE L’ŒIL DE TIGRE

C’est une pierre énergétique dont on recherche le bouclier protecteur mais aussi

la pierre de l’instinct, une pierre d’équilibre qui chasse les angoisses et le trop-

plein émotionnel, et rétablit la confiance en soi, redonne de la spontanéité et du

répondant. Cette pierre semi-précieuse est bon pour les organes digestifs

parcequ'elle régularise le système nerveux de la partie de l'estomac et du plexus

solaire et permet de soulager les crampes à cet endroit. L’oeil de tigre a pour

propriété de restituer l’énergie permettant de reconstruire des défenses, et de

chasser les mauvaises vibrations.

L’oeil de tigre permet de mieux se défendre contre les intrusions, on aime

suspendre un collier ou un chapelet de perles en oeil de tigre, au-dessus de sa

porte.

D’un point de vue physiologique, l’oeil de tigre est lié aux genoux, elle renforce les

os et les articulations, fortifie la marche, Pierre de mobilité et de juste équilibre.

Personnes auxquelles l’oeil de tigre est recommandée : voyageurs, aux négociants,

et aux sportifs qui pourront facilement la porter en pendentif ou en bracelet. Vous

pouvez également consulter le manuel des propriétés oeil de tigre

Signes du zodiaque associés et bénéficiant particulièrement de l’oeil de tigre :

Gémeaux, Vierge



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Les bienfaits réputés de l’œil-de-tigre contre les maux physiques

•Soulage les maux des articulations (arthrose, rhumatismes)

•Assouplit les genoux et facilite la marche

•Accélère la réparation des fractures

•Améliore les réflexes

•Favorise la pratique de tous les sports

•Active les fonctions digestives, plus spécialement biliaire

•Freine l’action des mauvaises bactéries

•Aide à combattre les hémorroïdes

•Préserve les glandes endocrines (les surrénales en particulier)

•Régule le système nerveux

•Calme les douleurs abdominales dues au stress

•Entretient l’acuité visuelle (surtout nocturne)

Les bienfaits réputés de l’œil-de-tigre sur le psychisme et le relationnel

•Aide à fixer la concentration

•Aide à la méditation

•Apaise les peurs

•Redonne confiance en soi

•Aide à vaincre la timidité

•Active la volonté et la vitalité

•Favorise l’introspection (des souvenirs difficiles peuvent parfois remonter)

•Apporte discernement et intuition

•Stimule le sens de l’observation et la compréhension des choses

•Améliore la volonté et la persévérance

•Lève les blocages émotionnels

LES BIENFAITS DE L’ŒIL DE TIGRE



Bracelet Joie de vivre en Citrine

Code : BPN028

Prix : 24,90 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

NOUVEAUTE – FABRIQUE EN France

PAR MANDALAS SHOP

Les bienfaits de la citrine au niveau physique
La citrine est bénéfique à l’ensemble du système

digestif. Elle possède une action positive sur toutes sortes

d’affections : nausées, vomissements, aigreurs d’estomac,

intoxications alimentaires, diabète, jaunisse et dérèglement du

foie.

Son action bénéfique porte également sur le cœur, la circulation

sanguine, la glande thyroïde, le pancréas, l’intestin, les reins. Elle

fortifie le métabolisme, et confère énergie et vigueur au

corps. La citrine est également réputée pour sa capacité à

régénérer les tissus. Elle accélère les processus naturels de

l’auto-guérison (quitte à augmenter momentanément les

symptômes).

https://www.lithotherapie.net/nausee/
https://www.lithotherapie.net/vomissements/
https://www.lithotherapie.net/aigreurs-estomac-et-renvois-acides/
https://www.lithotherapie.net/diabete/
https://www.lithotherapie.net/jaunisse/
https://www.lithotherapie.net/reins/


BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

Les bienfaits de la citrine sur le plan émotionnel

La citrine est une pierre solaire, lumineuse et chaleureuse, extrêmement positive et 

énergisante. Elle augmente la confiance en soi et l’estime de soi, favorise le bien-être et réduit le stress. Elle est réputée 

pour sa capacité à équilibrer les énergies et combattre la dépression et la tristesse, les angoisses et les inquiétudes.

La citrine apporte la lucidité à ceux qui en manquent. Elle possède un effet calmant capable d’apaiser les colères et les 

désaccords. Enfin, elle favorise l’écoute, l’ouverture et la sérénité dans les relations avec autrui.

Les bienfaits de la citrine dans la vie quotidienne

La citrine stimule la créativité et apporte l’inspiration. Elle renforce la concentration et constitue une excellente 

pierre pour le créateur. Elle favorise la compréhension, l’étude, la mémoire, et facilite la transmission du savoir.

La citrine renforce le dynamisme et la motivation. Elle aide à la prise de décisions et à l’initiative. Elle fortifie 

l’individualité, et insensibilise à la critique négative, et aide à développer l’optimisme et une vision positive de l’avenir.

Surnommée « Pierre de l’argent », la citrine permet d’attirer la richesse, la réussite et la prospérité. Elle 

accélère la conclusion des affaires financières. Elle incite à la générosité et au partage, tout en permettant de préserver sa 

fortune.

https://www.lithotherapie.net/confiance-en-soi/
https://www.lithotherapie.net/colere/
https://www.lithotherapie.net/creativite/
https://www.lithotherapie.net/inspiration/
https://www.lithotherapie.net/dynamisme/
https://www.lithotherapie.net/argent-prosperite-richesse/
https://www.lithotherapie.net/argent-prosperite-richesse/


Ce mélange de Jaspe rouge et de cristal de roche va permettre l’aide 

à la perte de poids.

Bracelet Perte de Poids - Jaspe Rouge 

Cristal de Roche

Code : BPN023

Prix : 23,90 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP



Bracelet en Tourmaline

Code : BPN021

Prix : 19,9 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

NOUVEAUTE – FABRIQUE EN France

PAR MANDALAS SHOP

Les Bienfaits de la Tourmaline

SUR LA SANTÉ
•Permet un sommeil de qualité et apaise les cauchemars (au pied du lit, en 

synergie avec le Quartz rose)

•Absorbe et neutralise les ondes électro-statiques (posez une Tourmaline 

noire sur tous vos appareils électroniques, ou aux 4 coins de votre bureau)

•Elle est d’une grande aide pour tous les problèmes hormonaux (règles 

douloureuses, grossesse, ménopause…)

•Renforce le corps et le système sanguin

•Permet de renforcer la musculature et le système nerveux

SUR LES ÉMOTIONS
•Aide à la concentration et calme la nervosité

•Aide à prendre et garder confiance en soi, à croire en soi et à éloigner les 

angoisses

•Permet de transformer le pessimisme et la négativité en optimisme

•Dissipe la paranoïa, la peur, les doutes et les schémas destructifs

SUR L’ESPRIT
•Harmonise et élève le taux vibratoire d’une pièce

•C’est la pierre la plus efficace pour équilibrer et harmoniser un espace de vie

•Elle est considérée comme indispensable à tout travail de méditation et de 

thérapie, car elle permet de garder un bon enracinement

•Stimule les facettes les plus nobles de l’être humain

•Clarifie l’esprit et le renforce



Les bienfaits de la pierre de lune contre les maux physiques

Soulage les troubles menstruels et ceux de la ménopause

Atténue l’acné

Stimule la fécondité

Protège la grossesse et l’accouchement

Favorise la lactation

Calme les piqûres d’insectes

Équilibre tous les systèmes hormonaux

Améliore les troubles digestifs liés au stress

Régule le fonctionnement de la thyroïde

Active la circulation des fluides corporels (effet drainant)

Calme les enfants hyper-actifs

Les bienfaits de la pierre de lune sur le psychisme et le relationnel

Facilite les débuts

Favorise les rapports tendres et harmonieux

Adoucit les caractères emportés et sévères

Induit les rêves lucides, la clairvoyance et prémonition

Préserve du somnambulisme

Apaise les angoisses, apporte la sérénité

Favorise la sagesse

Développe l’intuition

Stimule la créativité

Facilite la transition entre conscient et inconscient

Bracelet Pierre de Lune Bouddha

Prix : 34,99 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

NOUVEAUTE – FABRIQUE EN France

PAR MANDALAS SHOP

Code : BPN025



Bracelet en Malachite

Prix : 24,90 €

BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

Code : BPN019

Propriétés anti-inflammatoires et anti-spasmodiques :
•Rages de dents

•Maux de gorge

•Asthme

•Douleurs rénales

•Hémorroïdes

•Arthrite

•Arthrose

•Rhumatismes

•Entorses

•Fractures

•Coliques

•Crampes



BRACELETS PIERRES NATURELLES EXCLU MANDAL AS SHOP

Bienfaits de la Malachite

Propriétés anti-bactérienne et antiseptiques :
•Infections des yeux

•Otites

•Angines origine bactérienne

•Amygdalites

Propriétés revitalisantes :
•Augmente l’endurance

•Favorise la désintoxication cellulaire

•Renforce le système immunitaire

•Accélère la régénération des tissus

Propriétés calmantes et apaisantes du système nerveux :
•Anxiété

•Insomnie

•Douleurs

•Crises d’épilepsie

Propriétés agissant sur le système circulatoire :
•Protège le cœur

•Purifie le sang

•Effet hémostatique

Indication sur le psychisme

•Favorise la méditation

•Facilite la compréhension des rêves

•Aide à surmonter la dépression

•Améliore la confiance en soi

•Fortifie la capacité d’expression et de persuasion

•Libère des inhibitions

Indication pour les femmes
•Protège les grossesses

•Facilite l’accouchement

•Normalise les règles douloureuses et/ou irrégulières

Indication sur les enfants
•Troubles du sommeil

•Cauchemars

•Convulsions

•Sevrage



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix : 29,9€

Bracelet Cuir Oeil de Tigre Wrap

Code : BC002



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix : 29,9€

Bracelet Cuir Pierres Turquoises Wrap

Code : BC003



BRACELETS PIERRES NATURELLES

VERTUS ET PROPRIÉTÉS DE LA PIERRE TURQUOISE

C’est une Pierre de fidélité, de sagesse et de clairvoyance.

Elle redonne confiance en soi et aux autres, c’est une pierre qui rend optimiste.

On dit que celui qui porte une turquoise attirera chance et bonheur, non seulement 

à lui-même mais aussi aux personnes qui l’entourent.

C’est une pierre de purification et d’harmonisation.

Pour les Indiens, la turquoise est liée au 6e chakra, chakra de la 

lumière ou chakra du 3e oeil.

C’est la pierre des 18 ans de mariage : noces de Turquoise.

Signes astrologiques que la pierre magique turquoise soutient particulièrement : 

Balance. Gémeaux. Poissons. Sagittaire. Scorpion. Verseau.



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix : 19,9€

Bracelet Wrap Quartz Fumée

Code : BC001A

Appelé aussi Morion pour sa variété la plus sombre, le quartz 

fumé est une pierre de protection.

Il fortifie le tissu adipeux et musculaire.

Il transmet une très grande énergie, il aide a surmonter les 

états dépressifs.

Efficace pour les reins, l’abdomen, les organes sexuels, il 

soulage le coeur et les muscles.

Le quartz fumé est idéal lors des cures de désintoxication 

tabagiques.

Il chasse nos idées noires, notre morosité.

Il permet de prendre conscience de notre corps, de ses 

capacités physiques et spirituelles.

C’est une pierre qui engage a la réflexion, et est 

recommandée au gens pressés et fonceurs.



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix : 19,9 €

Bracelet Wrap Howlite

Code : BC001B

Sur le plan mental en lithothérapie, l’howlite est une pierre 

stabilisante. Elle permet de clarifier et d’établir une cohérence entre 

les sentiments, elle donne le sens des responsabilités et permet par 

la même occasion de dissiper toutes les craintes.

Sur le plan physique en lithothérapie, la pierre howlite permet une 

meilleure consolidation des os, des ongles ainsi que des cheveux. 

Elle est très efficace pour travailler et résoudre tous les 

dysfonctionnements de digestion. Elle agit essentiellement sur 

l’estomac et sur le foie. Egalement, elle joue un très bon rôle 

d’auxiliaire des régimes amaigrissants grâce à son action diurétique.



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix : 19,9 €

Bracelet Wrap Quartz Rose

Code : BC001C

La douceur ouatée du quartz rose évoque la paix, le calme et la 

tendresse… C’est sans doute pour cela que cette pierre est réputée 

consolatrice, elle est censée guérir les blessures tant physiques 

qu’émotionnelles. Son contact rassure, renforce la confiance en soi et la 

capacité de s’accepter tel que l’on est. Lié au chakra du cœur, ce nœud 

énergétique de la médecine indienne, le quartz rose faciliterait la 

respiration et renforcerait les sentiments d’amour. Il aiderait à réguler les 

troubles endocriniens. Il aurait une action modératrice sur la tension 

artérielle, fortifierait le cœur et faciliterait l’élimination des toxines.

Cette roche apaise et rassure, elle ouvre l’esprit à la spiritualité et aide à 

réparer les traumatismes subis dans le passé. Elle accroîtrait aussi la 

sensibilité et l’empathie pour mieux s’ouvrir aux autres.

Elle fournirait une protection contre l’un des maux de notre société, à 

savoir la surexposition aux ondes diverses et variées qui traversent nos 

maisons. En cas de bleu, on peut effectuer un léger massage avec un 

quartz rose : l’hématome disparaîtrait ainsi plus vite…



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Prix de vente conseillé : 19,9 €

Bracelet Wrap Œil de igre

Code : BC001D

Pour ceux qui considèrent les pierres comme des auxiliaires de santé et de 

bien-être, l’œil-de-tigre est une pierre de protection, elle a des bienfaits sur 

le système nerveux et soigne les articulations. Entrons dans le détail…

L’œil-de-tigre protègerait contre la malveillance d’autrui et contre toutes les 

ondes négatives. Pour cela, il serait bon d’en porter sur soi comme d’en 

disposer à l’entrée de sa maison.

Lié à la terre et à la stabilité, il serait bénéfique pour les genoux et 

soignerait les problèmes articulaires qui entravent la marche et la mobilité 

en général : rhumatismes, arthrose, inflammation… Il préserverait la 

colonne vertébrale dont il favoriserait le bon alignement. Certains pensent 

même qu’il aiderait à réduire les fractures osseuses.

L’œil-de-tigre aurait des pouvoirs sur le stress : il équilibrerait l’énergie 

nerveuse et aurait des effets sur le système digestif, dont le fonctionnement 

est en grande partie régulé par notre système nerveux. Il nous aiderait à 

retrouver notre calme et à faire le plein d’énergie positive. Délivrés de nos 

blocages intérieurs et des pensées négatives qui nous hantent, nous 

serions grâce à l’œil-de-tigre plus aptes à nous concentrer, à agir de 

manière constructive, à prendre des décisions à bon escient et à établir de 

bonnes relations avec autrui. Selon certaines traditions asiatiques, l’œil-de-

tigre serait une pierre équilibrante qui rétablirait l’harmonie entre les 

tendances yin et yang présentes en chacun de nous.



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Notre Bracelet "Guérison des 7 chakras" en Pierres de Lave restaure et 

équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une 

parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. C'est un 

cadeau parfait pour tout pratiquant de Yoga ou de méditation.

Longueur : 18 cm

•Élastique

•Diamètre des perles : 8mm

•Équilibre les 7 chakras du corps

•Pierres naturelles représentant les 7 chakras ( Agate violète / Agate 

rouge/Lapis Lazuli /Ambre /Howlite verte /Turquoise /Oeil de tigre )

Bracelet "Guérison des 7 chakras" 

en Pierres de Lave

Code : BPN013

Prix : 19,95 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Vous avez l'impression que vos chakras sont en déséquilibre ?

Notre Bracelet 7 Chakras "Guérison & Amour" restaure et 

équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver 

une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. 

C'est un cadeau parfait pour tout pratiquant de Yoga ou de méditation.

•Longueur : 19 cm

•Élastique

•Diamètre des perles : 9mm

•Équilibre les 7 chakras du corps

•Pierres naturelles représentant les 7 chakras ( Agate violète / Agate 

rouge/Lapis Lazuli /Ambre /Howlite verte /Turquoise /Oeil de tigre )

Bracelet 7 Chakras "Guérison & Amour«

Code : BPN001

Prix : 19,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Bracelet "7 chakras" en pierres naturelles

Code : BPN003

Ce magnifique bracelet "7 chakras" est composé de 21 perles 

représentant les 7 chakras.

Il va vous permettre de trouver votre équilibre et votre concentration 

intérieure.

Cette combinaison de pierres vous donne un sens profond de l'énergie 

positive, il vous permet de trouver la paix de l'esprit, l'équilibre, la guérison, 

la méditation, il vous protège contre le mauvais œil ou la magie noire, il 

supprime les énergies négatives, il améliore la réussite en affaires ou dans 

les études, il unit la famille et les amis !

C'est l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez offrir à vos proches, 

surtout si ils pratiquent le Yoga ou la méditation.

Longueur : 20 cm

•Élastique

•Diamètre des perles : 8mm

•Équilibre les 7 chakras du corps

•Pierres naturelles représentant les 7 chakras ( Agate violète / Agate 

rouge/Lapis Lazuli /Ambre /Howlite verte /Turquoise /Oeil de tigre )

Prix : 19,95 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Ce magnifique bracelet Tibétain couleur Bronze s'enroule 

comme un serpent autour de votre poignet. Sa perle en 

Turquoise est d'un bleu éclatant.

•19 cm de long

•Enroullé au poignet : 6cm x 3cm

•Alliage de Zinc

•Pierres sémi-précieuses

Bracelet Tibétain "Bronze & Turquoise«

Code : BPN008

Prix : 18,95 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Ce Bracelet "Triple Protection" en Oeil de Tigre, Hématite et 

Obsidienne Noire associe en un seul bijou les pierres protectrices 

les plus puissantes. C'est un bijou remarquable pour ses vertus 

complémentaires et ses sublimes couleurs.

Caractéristiques :

•Matériaux : Œil de Tigre, Hématite, Obsidienne Noire

•Diamètre des perles : 10 mm

•Longueur : environ 18 cm

•Élastique

Bracelet "Triple Protection" en Oeil de Tigre, 

Hématite et Obsidienne Noire

Code : BPN012

Prix : 24,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Bracelet "Triple Protection" 8mm

Code : BPN012B

Bracelet "Triple Protection" 6mm

Code : BPN012C

Prix : 21,99 €Prix : 22,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

L’œil de tigre est la principale pierre de protection, elle donne confiance en soi et 

elle renvoie les énergies négatives comme un miroir. Elle est très utile pour les 

personnes qui ont du mal à prendre des décisions.

L'hématite est une pierre d'ancrage et d'harmonie qui protège et renforce son 

porteur. Elle donne du courage, de la force, de l'endurance et de la vitalité. 

Elle stimule également la concentration, améliorant la mémoire et la réflexion. Elle 

supprime également l'énergie négative et vous empêche d'absorber la négativité 

des autres. Elle apaise les peurs, favorise un sommeil réparateur et une bonne 

récupération de l'organisme.

L'Obsidienne est un verre volcanique naturel qui a des propriétés 

curatives puissantes.

Elle nettoie le brouillard psychique créé dans votre aura et c'est une pierre de 

protection psychique forte. Elle possède de puissantes propriétés métaphysiques 

qui vous protègent contre la négativité et le stress.

Portez ce Bracelet "Triple Protection" et vous ressentirez immédiatement un 

sentiment de force intérieure vous envahir. Vous serez armé d'un véritable bouclier 

contre n'importe quelle énergie négative.

https://www.lithotherapie.net/wp-content/uploads/2016/08/hematite-proprietes-vertus.jpg


BRACELETS PIERRES NATURELLES

L'Arbre de Vie symbolise la force de la vie. Il perd son feuillage en hiver, mais il le 

retrouve à chaque printemps, assurant le cycle mort-résurrection, symbole de 

régénération et d'immortalité.

En plongeant ses racines dans la terre et en faisant croitre son feuillage vers le ciel, il 

unit les mondes matériel et spirituel, assurant l'équilibre de la vie.

L'Arbre de Vie symbolise l'évolution à partir d'une même racine ancestrale. Ses 

racines sont synonymes de respect aux anciens (parents, grands-parents et ancêtres).

Il symbolise l'unique source de vie : humains, animaux, plantes et matière 

inerte proviennent de la même étincelle de vie.

La Turquoise est connue pour être l'une des pierres de guérison les plus 

puissantes. Elle porte en elle la sagesse de la vérité fondamentale. On croit que la 

Turquoise attire la bonne fortune, le bonheur, la prospérité, la force et aide à surmonter 

la maladie. Elle protège et nettoie le corps des polluants environnementaux pour 

donner la force, la protection contre le mal, la sensibilité intuitive et la connexion au 

monde des esprits.

Cet ensemble de deux Bracelets en Turquoise associe les vertus de la Turquoise 

avec la symbolique de l'Arbre de Vie.

Caractéristiques :

•Longueur des bracelets : 19 cm

•Elastique

•Matériaux : Pierres semi-précieuses, Turquoise

•Métaux : Alliage de zinc

Bracelet Double "Arbre de Vie" en Pierres Turquoises

Code : BPN005

Prix : 22,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES
Bracelet Mala "Expression & Confiance" 

en Lapis Lazuli

Code : BPN014

Le Lapis Lazuli est une pierre de tranquillité intérieure qui donne 

confiance en soi et facilite l'expression en agissant principalement sur le 

Chakra de la Gorge.

Sa vibration permettra de réguler les personnes qui cèdent vite à la colère en 

leur permettant de s'exprimer plus posément.

C'est une excellente pierre pour les personnes timides car elle facilitera 

grandement leur expression, elle les aidera à penser librement et à 

retrouver confiance en eux. Elle traitera même le bégaiement, les problèmes 

d’élocution et stimulera le bon fonctionnement de la thyroïde.

Le Lapis Lazuli agit également sur le Chakra du Troisième Oeil ou il permet 

de favoriser le développement de nos capacités de clairvoyance. Cette 

pierre possède un excellent pouvoir intuitif et visionnaire.

Le Lapis Lazuli est une pierre de Noblesse qui était autrefois portée par les 

pharaons d'Egypte. C'était une pierre très importante, au même titre que la 

turquoise, on le considérait comme la pierre des dieux.

Portez ce Bracelet Mala « Expression & Confiance » pour profiter de toutes 

les vertus du Lapis Lazuli.

Caractéristiques :

•Longueur du bracelet : 19cm

•Elastique

•Matériaux : Pierres semi-précieuses, Lapis Lazuli

•Métaux : Alliage de zinc

Prix : 19,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Le Jaspe Dalmatien est une pierre douce qui fait appel à notre enfant intérieur. Elle est 

particulièrement efficace sur les personnes qui réfléchissent beaucoup car elle 

transforme leur coté analytique en un sentiment de joie d'Être tout simplement.

Connu pour ses propriétés de protection et de guérison, l'énergie vibratoire de ce 

minéral équilibre les premiers Chakras, ce qui développe le sentiment de se sentir 

pleinement incarné et connecté à la Terre.

Si la vie est devenue lourde et que tout sens de la joie vous semble être perdu, porter 

ce bracelet peut réveiller en vous un sens de l'humour et du plaisir.

Le Jaspe Dalmatien a un effet fortifiant, réparateur et émotionnellement harmonisant, 

contrecarrant la désillusion, le cynisme et le scepticisme. Ses inclusions de tourmaline 

(les tâches) dissipent rapidement l'énergie négative et les limitations gardées du passé, 

ce qui vous fait avancer dans la vie.

Ce Bracelet Mala Lotus "Joie de l'Être" en Jaspe Dalmatien est un outil 

merveilleux pour approfondir l'état méditatif, surtout lorsqu'il est gardé au poignet. Il 

permet de maintenir la paix intérieur et d'encourager la contemplation de la dualité de la 

vie. Il vous aidera à rester concentré sur la lumière dans le monde tout en 

embrassant l'obscurité.

Caractéristiques :

•Longueur : 19 cm (élastique)

•La fleur de lotus est le symbole de la réalisation de l'être

•Matériaux : Pierres semi-précieuses, Jaspe Dalmatien

•Métaux : Alliage de zinc

Bracelet Mala Lotus « Joie de l'Être »

en Jaspe Dalmatien

Code : BPN015

Prix : 19,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

L'Amazonite est une pierre apaisante. Portez-la et vous ressentirez 

immédiatement un sentiment de paix intérieure et d'équilibre.

Elle possède une énergie puissante, comme la rivière dont elle porte 

le nom, mais elle est pourtant capable de dompter et de calmer la 

négativité et la colère.

Cette pierre encourage la vérité, le courage et la découverte de soi.

Ce Bracelet Mala "Lotus" de 108 perles en Amazonite 

Naturelle est une merveilleuse représentation de l'épanouissement 

de l'être.

Caractéristiques :

•Longueur du bracelet : 60cm à enrouler autour du poignet

•Elastique

•La fleur de lotus est le symbole de la réalisation de l'être

•Matériaux : Pierres semi-précieuses, Amazonite naturelle

•Métaux : Alliage de zinc

Bracelet Mala "Lotus" de 108 perles 

en Amazonite Naturelle

Code : BPN002 Prix : 32,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Pour ceux qui considèrent les pierres comme des auxiliaires de santé et de 

bien-être, l’œil-de-tigre est une pierre de protection, elle a des bienfaits sur 

le système nerveux et soigne les articulations. Entrons dans le détail…

L’œil-de-tigre protègerait contre la malveillance d’autrui et contre toutes les 

ondes négatives. Pour cela, il serait bon d’en porter sur soi comme d’en 

disposer à l’entrée de sa maison.

Lié à la terre et à la stabilité, il serait bénéfique pour les genoux et 

soignerait les problèmes articulaires qui entravent la marche et la mobilité 

en général : rhumatismes, arthrose, inflammation… Il préserverait la 

colonne vertébrale dont il favoriserait le bon alignement. Certains pensent 

même qu’il aiderait à réduire les fractures osseuses.

L’œil-de-tigre aurait des pouvoirs sur le stress : il équilibrerait l’énergie 

nerveuse et aurait des effets sur le système digestif, dont le fonctionnement 

est en grande partie régulé par notre système nerveux. Il nous aiderait à 

retrouver notre calme et à faire le plein d’énergie positive. Délivrés de nos 

blocages intérieurs et des pensées négatives qui nous hantent, nous 

serions grâce à l’œil-de-tigre plus aptes à nous concentrer, à agir de 

manière constructive, à prendre des décisions à bon escient et à établir de 

bonnes relations avec autrui. Selon certaines traditions asiatiques, l’œil-de-

tigre serait une pierre équilibrante qui rétablirait l’harmonie entre les 

tendances yin et yang présentes en chacun de nous.

Bracelet Mala "Om" de 108 perles en Oeil de Tigre

Code : BPN011

Prix : 34,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

La douceur ouatée du quartz rose évoque la paix, le calme et la 

tendresse… C’est sans doute pour cela que cette pierre est réputée 

consolatrice, elle est censée guérir les blessures tant physiques 

qu’émotionnelles. Son contact rassure, renforce la confiance en soi et la 

capacité de s’accepter tel que l’on est. Lié au chakra du cœur, ce nœud 

énergétique de la médecine indienne, le quartz rose faciliterait la 

respiration et renforcerait les sentiments d’amour. Il aiderait à réguler les 

troubles endocriniens. Il aurait une action modératrice sur la tension 

artérielle, fortifierait le cœur et faciliterait l’élimination des toxines.

Cette roche apaise et rassure, elle ouvre l’esprit à la spiritualité et aide à 

réparer les traumatismes subis dans le passé. Elle accroîtrait aussi la 

sensibilité et l’empathie pour mieux s’ouvrir aux autres.

Elle fournirait une protection contre l’un des maux de notre société, à 

savoir la surexposition aux ondes diverses et variées qui traversent nos 

maisons. En cas de bleu, on peut effectuer un léger massage avec un 

quartz rose : l’hématome disparaîtrait ainsi plus vite…

Bracelet Mala "Réconfort & Amour de Bouddha" 

108 perles en Quartz Rose

Code : BPN009

Prix : 29,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Le Jaspe Océan est une pierre douce qui fait appel à notre enfant intérieur. Elle

est particulièrement efficace sur les personnes qui réfléchissent beaucoup car elle

transforme leur coté analytique en un sentiment de joie d'Être tout

simplement.

Connu pour ses propriétés de protection et de guérison, l'énergie vibratoire de ce

minéral équilibre les premiers Chakras, ce qui développe le sentiment de se sentir

pleinement incarné et connecté à la Terre.

Si la vie est devenue lourde et que tout sens de la joie vous semble être

perdu, porter ce bracelet peut réveiller en vous un sens de l'humour et du

plaisir.

Le Jaspe Océan a un effet fortifiant, réparateur et émotionnellement harmonisant,

contrecarrant la désillusion, le cynisme et le scepticisme. Ses inclusions de

tourmaline (les tâches) dissipent rapidement l'énergie négative et les

limitations gardées du passé, ce qui vous fait avancer dans la vie.

Ce Bracelet Mala Lotus "Joie de l'Être" en Jaspe Océan est un outil

merveilleux pour approfondir l'état méditatif, surtout lorsqu'il est gardé au

poignet. Il permet de maintenir la paix intérieur et d'encourager la contemplation

de la dualité de la vie. Il vous aidera à rester concentré sur la lumière dans le

monde tout en embrassant l'obscurité.

Caractéristiques :

Longueur : 19 cm (élastique)

La fleur de lotus est le symbole de la réalisation de l'être

Matériaux : Pierres semi-précieuses, Jaspe Océan et Howlite

Métaux : Alliage de zinc

Bracelet Mala "Lotus" de 108 perles en

Jaspe Océan et Howlite

Code : BPN016

Prix : 32,99 €



BRACELETS PIERRES NATURELLES

Au Tibet, l'Améthyste est considérée comme sacrée par 

Bouddha, peut-être en raison de sa capacité à activer et équilibrer le 

6ème Chakra (Troisième œil). L'Améthyste est connue pour 

soigner l'impatience, équilibrer les énergies des sphères hautes, 

éliminer l'agitation mentale, amener de la clarté, et aider à garder 

l'enracinement à la terre.

Ce Bracelet Mala Bouddhiste en Améthyste d'Uruguay a le pouvoir de 

transformer les énergies à tous les niveaux, et en particulier les 

énergies spécifiques aux 6ème et au 7ème Chakras, soit le Troisième 

oeil (situé au niveau du front) et le Chakra Coronale (situé au sommet 

du crâne).

L'Améthyste d'Uruguay est la reine des Améthystes, son violet est 

plus brillant et plus intense et son énergie est très élevée.

Portez ce bracelet en Améthyste pour agrandir votre connexion 

au Divin grâce à l'ouverture de vos Chakras supérieurs.

Caractéristiques :

Longueur : environ 65 cm

Diamètre des perles : 8 mm

Matériaux : Améthyste d'Uruguay

Métaux : Alliage de zinc

Bracelet Mala "Connexion au Divin" en 

Améthyste d'Uruguay

Code : BPN017

Prix : 34,99 €



BRACELET BOUDDHISTE

Un mantra est une séquence de mots ou de syllabes qui sont habituellement répétés en 
chantant lors des cérémonies bouddhistes. Cette pratique permettrait d'atteindre l'illumination 
et est généralement utilisée pendant les méditations ou comme une méditation.

Le mot "mantra" lorsqu'il est traduit du sanskrit, a un sens combiné de «pensée» et «outils ou 
instruments», d'où une traduction littérale qui serait «instrument de pensée»

Ce magnifique Bracelet Bouddhiste Porte-Chance a été noué par des moines bouddhistes 
tibétains. Les nœuds sont réalisés en récitant des mantras pour permettre aux bracelets 
d'absorber l'énergie spirituelle puissante qui se dégage à ce moment. Ainsi, son porteur 
profitera de cette énergie positive.
Ces bracelets en corde sont réglables et généralement portés pour amener le porteur, la 
chance et pour attirer tout ce qui est bon.
Portez-le à votre poignet gauche car le côté gauche du corps représente le côté récepteur.
Un pourcentage de chaque vente aide à soutenir les populations himalayennes, vivant en 
Inde et au Népal.

Caractéristiques :
•Bracelet fait-main par des moines tibétains
•Attire tout ce qui est bon
•Nœuds noués en récitant des mantras
•Taille ajustable

Bracelet Bouddhiste Porte-Chance Noué à la Main

Code : BM001A

Prix : 19,9 €



BRACELET BOUDDHISTE

Code : BM001B Code : BM001C Code : BM001D

Prix : 19,9 €



BRACELET BOUDDHISTE

Code : BM001E

Prix : 19,9 €



COLLECTION BIJOUX AMBRE

Les bijoux sont fabriqués artisanalement en Lituanie se sont des créations 

traditionnelles réalisées à partir de perles d’Ambre 100 % naturel de la mer 

Baltique.

Comme tous nos bijoux d’Ambre, ces magnifiques bijoux sont fabriqués à la main, 

en Lituanie, par un artisan spécialiste du travail de l’Ambre.

Il vous sera livré dans un pochon avec son certificat d’authenticité.

Porté autour du poignet, l’ambre soulage l’asthme, les eczémas, les psoriasis, 

certains rhumatismes comme l’arthrose, certaines allergies, problèmes des voies 

respiratoires, apaise les colères des bébés…

Ce bracelet d’Ambre n’est pas un jouet, le retirer en l’absence de surveillance d’un 

adulte.

Collection Bijoux Ambre Bébé



Code : BA001 Code : BA001BCode : BA001A

Prix : 19,9 €

COLLECTION BIJOUX AMBRE

Code : BA001C

Bracelets 100% Ambre 



Code : BA003 Code : BA003BCode : BA003A

Prix : 24,9 €

COLLECTION BIJOUX AMBRE

Code : BA003C

Colliers 100% Ambre 



Code : BA005 Code : BA005BCode : BA005A

Prix : 39,9 € ( 44,8 € )

COLLECTION BIJOUX AMBRE

Code : BA005C

Parures Colliers et Bracelets 100% Ambre 



Bracelet Baroque

Code : BA001D

Prix : 24,9 €

COLLECTION BIJOUX AMBRE

Collier Baroque

Code : BA003D

Prix : 29,9 €

Collection 100% Ambre Baroque 

Parure Bracelet + Collier

Code : BA006

Prix : 49,9 € ( 54,8 € )



COLLECTION COLLIERS
Collier et Pendentif sculpté "Yin & Yang«

en Obsidienne Noire

Code : C003

Ce Collier et Pendentif sculpté "Yin & Yang" en Obsidienne Noire , symbole

du TAO, est un bijou de protection très puissant.

L'Obsidienne noire est un verre volcanique naturel qui a des propriétés curatives

exceptionnelles. Elle est l'une des pierres les plus puissantes de la nature.

Elle augmente la force vitale, donne de l'énergie et apporte des opportunités.

Elle nettoie le brouillard psychique créé dans votre aura et c'est une pierre de

protection psychique forte.

Elle possède de puissantes propriétés métaphysiques qui vous protègent contre

la négativité et le stress.

Elle vous aide à vous reconnecter à votre âme et à être guider vers votre but

de vie.

Le Yin et le Yang est le symbole représentant les deux principes fondamentaux

de la philosophie chinoise. Complémentaires, ils représentent la dualité : les

deux extrêmes d’un tout et coexistant ensemble.

8 trigrammes (les traits) et les écritures chinoises représentent les principes du

TAO.

L'ensemble des bigrammes correspond aux quatre Orients et aux quatre saisons

représentant la base du Yi King (le livre des mutations).

Caractéristiques :

Matériaux : Obsidienne Noire, perles en verre noir

Longueur : environ 60 cm, extensible jusqu'à 78 cm

Dimensions du pendentif : 48 x 48 mm

Poids total : 54 g

Prix : 29,99 €



COLLECTION COLLIERS

Collier "Tête de Bouddha" en 

Obsidienne Noire

Code : C001

Prix : 29,99 €

Collier & Pendentif "Guérison 

Energétique" Bouddha en Obsidienne 

Noire 

Code : C002



PERLES UNITAIRES

Œil de Tigre

6mm : code P005

8mm : code P004 

Cristal de Roche

6mm : code P021

8mm : code P020 

Orange Calcite

6mm : code A VENIR

8mm : code A VENIR

Améthyste Uruguay

6mm : code P003

8mm : code P002 

Tourmaline

6mm : code P019

8mm : code P018

Amazonite

8mm : code P013 



PERLES UNITAIRES

Labradorite

6mm : code P023

8mm : code P022 

Jaspe Rouge

6mm : code P008

8mm : code P007 

Hématite

8mm : code P025 

Agate Indienne

6mm : code P015

8mm : code P014 



PERLES UNITAIRES

Apatite Verte

6mm : code P010

8mm : code P009 

Pierre de lave

6mm : code P017

8mm : code P016 

Citrine

6mm : code P012

8mm : code P011 



CHARMS - BRELOQUES

CODE : B001 CODE : B003

CODE : B002



CHARMS - BRELOQUES

CODE : B006CODE : B008

CODE : B007



CHARMS - BRELOQUES

CODE : B005B



CHARMS - BRELOQUES

CODE : B004B


