
 

 

Bracelets de Vie®  
Bracelets Bien-être 

Pierres de Naissance® 

Signe Astrologique 
créés sur-commande 

   

  



  

 Pierre de sagesse 

Commandez votre 

Bracelet de Vie® 
personnalisé 

 
Le Bracelet de Vie®,  

un bijou rien que pour vous, réalisé sur-place 

 

 Bracelet seul :                                      Petites perles 39 € / Grosses perles 45 € 
 Bracelet + fiche explicative :          Petites perles 43 € / Grosses perles 49 €    

                       (envoyée par mail)  

 

Informations nécessaires à sa réalisation : 

o le nom de famille du père 
o le nom de jeune fille de la mère 
o l'ensemble des prénoms donnés à 

la naissance 
o la date de naissance 

 

 

  Temps de création : 3-4 jours environ 

   Perles Naturelles & Acier Inoxydable                

                      Fil polyester ultra résistant 



 

 

Notre date de naissance ainsi que les noms et prénoms que 
nous portons, sont autant d'éléments fondamentaux de 
notre identité qui font de nous ce que nous sommes. Ils 

représentent notre histoire, notre personnalité et ce vers quoi nous 
allons. 

Réel compagnon de route, votre Bracelet de Vie® est un "outil" 
parmi d'autres qui vous aidera à prendre conscience de vos forces 
et de vos faiblesses pour suivre VOTRE CHEMIN DE VIE de façon plus 
sereine.    

Subtile alliance de numérologie et de lithothérapie, le bracelet est 
personnel et unique et à ce titre, il ne se prête pas ni ne se donne. 
Après calculs, il est élaboré autour de 8 pierres sélectionnées parmi 
un référentiel de 33 pierres. De ce fait, les pierres seront différentes 
pour chaque personne. 

Lorsque les pierres existent en plusieurs teintes, j'essaie toujours 
d'harmoniser au mieux les couleurs et de rendre les bracelets pour 
hommes le plus masculins possible. Cependant, il faut bien garder 
à l'esprit que le but premier de ces bracelets n’est pas esthétique. 

 

 

 
Ces informations sont données à titre indicatif : l'usage des pierres pour un mieux-être ne 

doit en aucun cas se substituer à un traitement médical. 
 



 

Votre Bracelet de Vie® 
Ce bracelet est unique et n’appartient qu’à vous. Il sera votre compagnon de route au quotidien.  

1.Pierre de Base :  
Elle symbolise nos racines, le lien avec nos ancêtres. Portée sur soi, elle 
est d’un grand soutien pour faire face aux difficultés avec assurance et 
stabilité.  

Malachite : 
Pierre de guérison. Célèbre pour sa capacité à atténuer la 
douleur. Elle fortifie le système immunitaire et favorise 
l'expression des sentiments. Guérit les blessures du cœur. 

2.Pierre de Sommet : 
Elle reflète notre aspiration d’évolution spirituelle, les buts et objectifs 
que nous nous fixons et ceux vers lesquels nous nous dirigeons toute notre 
vie. 

Opale : 
Pierre apaisante. Clarifie et libère les sentiments. Elle stimule 
la réflexion et favorise le sommeil. Elle calme et apaise, favorise 
l’amour et la tendresse.  

3.Pierre de Chemin de Vie : 
Elle indique le chemin à emprunter pour atteindre les buts fixés, pour 
passer de la BASE au SOMMET. Elle dissipe la peur et les craintes, à 
l’origine de blocages, laissant ainsi place à l’intuition. 

Perle : 
Pierre de transformation. Douce, féminine et apaisante, elle 
nous apprend que chaque expérience douloureuse nous aide à 
grandir et apporte du positif.  

4.Pierre d’Appel : 
Elle révèle nos émotions profondes que nous ne parvenons pas à 
formuler. Elle nous pousse et nous bouscule dans nos habitudes en levant 
le voile sur les raisons de nos blocages.  

Obsidienne : 
Pierre d’introspection. Calme en mettant en évidence les 
raisons du stress. Pierre protectrice et équilibrante, elle agit 
comme un bouclier face à la négativité. 

5.Pierre de Personnalité : 
Elle représente notre intellect. C’est la pierre de l’apaisement ; en 
renforçant notre mental, elle nous aide à trouver les solutions aux 
problèmes que nous devons résoudre. 

Cornaline : 
Pierre de réconfort. Elle intensifie la concentration. C’est une 
pierre joyeuse et d’énergie féminine qui a des effets apaisants 
sur les personnes colériques et émotives.  

6.Pierre d’Expression : 
C’est la pierre de la communication. D’une grande aide en cas de 
difficultés relationnelles, elle permet de rester maître de ses émotions 
pour pouvoir s’ouvrir aux autres. 

Topaze : 
Pierre de souhaits. Aide à développer sa quête spirituelle en 
mettant en lumière sa voie, ses richesses intérieures et la bonne 
connaissance de soi.  

7.Pierre de Touche : 
Elle nous accompagne, nous ouvre les portes, Grâce à elle, tout devient 
possible. Lorsque tout se bouscule, elle facilite les choses en nous 
permettant de rester lucide.  

Améthyste : 
Pierre de sagesse. Combat toutes les ivresses, tant physiques 
que spirituelles. Elle agit contre le stress et la colère, elle 
dissout l’anxiété et calme les angoisses. 

8.Pierre de Vœux : 
Elle exprime notre sensibilité intérieure, ce à quoi on aspire réellement. 
Elle nous permet de mieux appréhender et cerner nos vœux et nos 
propres attentes.  

Turquoise : 
Pierre de libération. Protectrice, elle réconcilie corps et esprit 
et réunit les énergies féminines et masculines. Elle nous rend 
plus agréable, et améliore notre relationnel. 



 

 

 

Bracelets Bien-être 

Pierres gemmes - Acier inoxydable Argenté ou Doré – Fil élastique ultra résistant 

 

Bracelet Petites Perles : 34 €   /   Bracelet Grosses Perles 38 € 

Petites fiches explicatives avec les vertus des pierres qui composent le bracelet :  3 €                                                            
 

 Confiance en soi : Tourmaline, Muscovite, Citrine, Cornaline, Chrysoprase, Sodalite. 
 

 Sérénité : Aventurine, Labradorite, Amazonite, Chrysocolle, Quartz Rose, Fluorite, 
Péridot, Chrysoprase, Lépidolite. 
 

 Taille de Guêpe : Apatite, Muscovite 
 

 Douce nuit : Pyrite, Malachite, Sodalite, Muscovite, Améthyste. 
 

 Etudes : Fluorite, Aigue-Marine, Aventurine, Citrine, Lépidolite, Quartz Neige. 
 

 Protection : Œil de Tigre, Tourmaline, Améthyste, Labradorite 
 

 3 Yeux : Œil de Tigre, Œil de faucon, Œil de taureau 
 

 En attendant Bébé : Malachite, Péridot, Chrysocolle, Pierre de Lune, Perle, 
Lépidolite. 
 

 Envie de Bébé : Chrysoprase, Pierre de Lune, Quartz Rose, Perle,  
 

 Femme : Agate rose à bandes, Perle, Pierre de Lune, Chrysocolle 
 

 Homme : Obsidienne, Quartz fumé 
 

 Chance : Citrine, Œil de Tigre, Améthyste, Pierre de Lune 
 

Ces informations sont données à titre indicatif : l'usage des pierres pour un mieux-être ne doit en aucun cas se substituer à un traitement médical. 



 

 

 Pierre de Naissance®
 

Pierres gemmes - Acier inoxydable Argenté ou Doré 
 

Depuis toujours, les Hommes ont été fascinés par les pouvoirs des pierres. Une première piste quant à l’origine des Pierres 
de Naissance® remonterait à la Bible, où Aaron portait un plastron orné de douze gemmes.  Ce n’est qu’au XVIème siècle, en 
Allemagne, que l’on commence à associer une pierre à la naissance d’un enfant. Il faudra enfin attendre 1912 pour que par 
l’Association Nationale des Bijoutiers Américains dresse une liste officielle (plusieurs fois actualisée depuis).  

 

Bracelet ou Collier : 32 € 

Petite fiche explicative avec les vertus de votre Pierre de Naissance® :    2 €      

                                            
 Janvier : Grenat, pierre de Courage 

 

 Février : Améthyste, pierre de Sagesse 
 

 Mars : Aigue-Marine, pierre de Communication 
 

 Avril : Cristal de Roche, pierre de Lumière 
 

 Mai : Emeraude, pierre de Vitalité 
 

 Juin : Pierre de Lune, pierre de Féminité 
 

 Juillet : Rubis, pierre de Passion 
 

 Août : Péridot, pierre de Paix Intérieure 
 

 Septembre : Saphir, pierre de Vérité 
 

 Octobre : Tourmaline, pierre de Confiance En Soi 
 

 Novembre : Citrine, pierre de Bonne Humeur 
 

 Décembre : Tanzanite, pierre de Méditation 
 

Ces informations sont données à titre indicatif : l'usage des pierres pour un mieux-être ne doit en aucun cas se substituer à un traitement médical. 



 

 

Bracelet Signe Astrologique 
Pierres gemmes - Acier inoxydable – Fil élastique ultra résistant 

 

Chaque bracelet est composé de plusieurs types de perles en pierres gemmes qui sont propres à un signe et qui 
renforcent ses traits de caractère ou qui l’aident à combler certaines de ses faiblesses. 
 

Bracelet seul :                                                   Petites perles 35 € / Grosses perles 39 € 

Bracelet + fiche explicative :                      Petites perles 38 € / Grosses perles 43 €                                                       
.                             (envoyée par mail)     

                           

Bélier (21/03 - 20/04) 
 

Taureau (21/04 – 21/05) 
 

Gémeaux (22/05 – 21/06) 
 

Cancer (22/06 – 22/07) 
 

Lion (23/07 – 22/08) 
 

Vierge (23/08 – 22/09) 
 

Balance (23/09 - 20/10) 
 

Scorpion (21/10 – 22/11) 
 

Sagittaire (23/11 – 21/12) 
 

Capricorne (22/12 – 20/01) 
 

Verseau (19/01 – 19/02) 
 

Poissons (20/02 – 20/03) 
 

Ces informations sont données à titre indicatif : l'usage des pierres pour un mieux-être ne doit en aucun cas se substituer à un traitement médical. 



 
Bracelet 7 Chakras 

 

Chakra est un mot sanscrit signifiant la « roue ». Les chakras sont des centres d’énergie où deux canaux 
au moins d’énergie se croisent dans notre corps. Ils sont situés le long d’une ligne médiane du corps 
allant de la base de la colonne vertébrale jusqu’au sommet du crâne.  

Chaque chakra correspond à une partie du corps, à un organe ou une glande. 

Chacun des sept chakras majeurs correspondant à un cristal associé à la couleur de ce chakra, ce 
bracelet 7 chakras vous aidera à les réharmoniser et les rééquilibrer. En effet, lorsque tous les chakras 
sont équilibrés de nombreux bienfaits peuvent être ressentis car nous sommes en bonne santé 
physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.  

 

Bracelet 7 Chakras + Obsidienne ou Bracelet 7 Chakras Tour Complet 38€ 

 

Chakra Esprit Corps Pierre 

Chakra Couronne 

(Sahasrara) 

Spiritualité 

Imagination 

Conscience 

Cerveau 

Glande pinéale 
(système nerveux) 

Améthyste 

Chakra du 3ème Œil 

(Ajna) 

Esprit 

Discernement 

Intuition 

Yeux 

Hypophyse 

Système endocrinien 

Lapis Lazuli 

Chakra de la Gorge 

(Vishuddha) 

Communication 

Ecoute 

Expression  

Bouche  

Thyroïde  

Système respiratoire 

Aigue Marine 

Chakra Cœur 

(Anahata) 

Amour 

Paix 

Equilibre 

Cœur 

Poumons 

Circulation sanguine 

Amazonite 

Chakra du Plexus 
Solaire 

(Manipura) 

Emotions 

Confiance en soi 

Volonté 

Système digestif 

Système neuro-
végétatif 

Citrine 

Chakra Sacré 

(Svadhisthana) 

Joie 

Epanouissement 

Enthousiasme 

Glandes génitales 

Système lymphatique Cornaline 

Chakra Racine 

(Muladhara) 

Santé 

Stabilité 

Evolution 

Structure osseuse 

Masse adipeuse Jaspe Rouge 

 

 

Ces informations sont données à titre indicatif : l'usage des pierres pour un mieux-être ne doit en aucun cas se substituer à un 
traitement médical. 


