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Les valeurs : Prendre soin de soi, et de la planète, tout en
douceur
L'idée est simple :
Tout ce que l’on applique sur la peau se retrouve 15 minutes après dans les urines.
Notre corps étant un organisme merveilleux et complexe, nous lui devons d’en
prendre soin en douceur. Prendre soin de nous passe aussi par prendre soin de
notre environnement, de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons. Penser
à nous, c’est aussi penser à nos enfants, au monde dans lequel nous souhaitons
qu’ils grandissent et à la planète que nous voulons leur transmettre. Le bio étant un
cercle vertueux, chaque geste, chaque étape compte.

Nous n'oublions pas le plaisir : mousse dense et fine, grosses bulles, senteurs
délicates, douceur des baumes etc.
En résumé, bio, naturel, doux, zéro déchet, joyeux et senteur merveilleuse ! 

Formulation & Certification
Nos cosmétiques sont formulés par des naturopathes, herboristes et
aromathérapeutes.
Leur composition est clean & minimaliste, dans le respect de la mention Slow
Cosmétique.
Nous n'utilisons aucun ingrédient controversé, comme l'huile de palme, les
parfums artificiels, les colorants et micas ou les tensioactifs de synthèse.
Nous allons bien au-delà de ce qu'imposent les standards bio dans nos
formulations.
Nos cosmétiques sont certifiés Cosmos Organic by Ecocert, ce qui garantit le
traçage de nos matières premières et de nos lots de produits finis, ainsi que
le respect du processus de fabrication qualitatif et rigoureux.
Nos formules sont contrôlées et validées par des toxicologues et ne sont
évidemment pas testés sur les animaux.

Agnès, créatrice de Jolis Baumes 
Je suis naturopathe, maman, auvergnate et très sensible à la cause
environnementale. Assez idéaliste, je suis persuadée que le changement ne
viendra pas de nos institutions politiques, mais que chacun peut agir à son
niveau en réalisant des choix éclairés de consommation.
J’ai commencé par animer des ateliers cosmétiques, produits ménagers,
aromathérapie pour sensibiliser le public. L’idée était d’apprendre à prendre
soin de soi en douceur, en se faisant plaisir, sans nuire à sa santé ni à la
planète. Au fil des ateliers, la demande était forte pour que je crée une
gamme de cosmétiques... l’envie de me lancer est née de ces échanges.
J'ai proposé mon premier savon à la vente en mai 2019, deux années de
recherche et développement ont été nécessaires en amont pour mettre au
point les formules. Investie dans la cause environnementale, je m'en inspire
pour vous proposer des produits bio, zéro déchet et bons pour la planète.
Agnès
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Nos packagings 
Nos emballages sont conçus dans l'optique de réduction maximale de
l'impact carbone : minimalistes et dans des matières respectueuses de
l'environnement.
Nos produits sont packagés dans des pots en verre ou en aluminium
(recyclables à l'infini ou réutilisables), dans des sachets en coton certifié
GOTS ou dans des boites en carton.
Les étiquettes papier sont imprimées en Auvergne, à 15 km de la savonnerie,
sur du papier 100% recyclé.
Les étiquettes autocollantes sont imprimées en France.
Tous nos produits sont emballés à la main à l'atelier.
Les expéditions sont faites depuis l'atelier, et non depuis un prestataire
logistique, afin d'éviter des transports supplémentaires et énergétivores. Les 
 colis sont up-cyclés. Nos colis ne sont peut-être pas les plus beaux, mais ils
respectent notre philosophie "Zéro Déchet" !

Matières premières & fournisseurs 
Nous accordons une grande attention à nos choix de fournisseurs et de
matières premières.
Leur qualité en priorité : tout ce qui peut être choisi en bio est bio...
Par exemple, notre beurre de karité grand cru bio est équitable, il
provient d'une coopérative de femmes du Burkina Faso, et permet de
financer des projets locaux (alphabétisation, création de potager, etc...)
Notre huile de coco est ramassée à la perche, garantie sans exploitation
des singes.
Notre soude est française, tout comme notre huile de tournesol. Nous
nous fournissons, lorsque cela est possible, auprès de producteurs et
distributeurs situés dans un rayon de 50 km autour de la savonnerie.

La fabrication 
Notre atelier est en Auvergne, dans un petit lieu-dit nommé La Chapelle
(63260).
Nous fabriquons nos cosmétiques à la main, en petite série, avec
beaucoup d'amour.
Nos savons sont "saponifiés à froid", un processus doux et ancestral qui
préserve la qualité et les propriétés des huiles et des beurres que nous
utilisons.
Les baumes sont coulés à la main.
Nous respectons, à chaque étape, les bonnes pratiques de fabrication
cosmétiques données par la norme ISO 22716.
Notre atelier est déclaré auprès de l'ANSM (Agence Nationale de la Santé
et du médicament), à qui répondent les producteurs de cosmétiques
français.

Nous contacter
hello@jolisbaumes.com
06.07.04.94.42
2, rue du moulin. Lieu dit la chapelle. 63260 Vensat



Composition minimaliste, clean et efficace.
Emballage : pot en verre ambré, recyclable ou réutilisable. Chic & pratique.

Utilisation : en masque capillaire, sur les pointes des cheveux pour les mettre en forme et les nourrir, en
baume corps, en crème de nuit. Après un hydrolat, en crème de jour. Magique sur les pieds! 

 

Baume naturel CHOUCHOU
Note Yucca : 20/20
Incroyablement nourrissant, texture riche et fondante. 
Sans huiles essentielles, ce baume convient aux tout petits, aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux
peaux les plus délicates.
Composition : Karité nourrit, cacao repulpe, sésame adoucit, ricin lisse et relaxe, abricot revitalise et
tonifie.
Enrichi en vitamine E. Et c’est tout !

Baume naturel ROSA
Incroyablement nourrissant, texture riche et fondante
Ylang Ylang est reputée anti-âge et apporte brillance aux cheveux. Verveine exotique est drainante et
dynamisante
Composition : Beurre de Karité*, Huile de sésame*, Beurre de cacao*, Huile d’abricot*, Huile de ricin*,
Vitamine E et huile de tournesol, Huile essentielle de Verveine exotique*, Huile essentielle d’Ylang Ylang*.
Et c’est tout !

Nos Baumes 

Baume Déodorant Pur 
Sans huiles essentielles ni bicarbonate, convient aux peaux les plus délicates, aux femmes enceintes et
allaitantes, aux pré-adolescents. 
Appliquer une trace de baume sur chaque aisselle. 
Composition : Huile de tournesol*, argile blanche, cire d'abeille*. Et c’est tout! 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Nos déodorants 100% français

Baume Déodorant Fleuri
Senteur fleurie et fraiche.
Appliquer une trace de baume sur chaque aisselle. 
Composition : Huile de tournesol*, argile blanche, cire d'abeille*, bicarbonate de soude, huile 
 essentielle de sauge*, huile essentielle de géranium*. Et c’est tout! 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Baume Déodorant Boisé
Senteur boisée et citronnée.
Appliquer une trace de baume sur chaque aisselle. 
Composition : Huile de tournesol*, argile blanche, cire d'abeille*, bicarbonate de soude, huile essentielle
de cèdre*, huile essentielle de sauge*, huile essentielle de thym. Et c’est tout! 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Baume Déodorant Frais 
Senteur fraiche et vivifiante.
Appliquer une trace de baume sur chaque aisselle. 
Composition : Huile de tournesol*, argile blanche, cire d'abeille*, bicarbonate de soude, huile essentielle de
géranium*, huile essentielle de menthe*, huile essentielle de thym. Et c’est tout! 
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Fabriqués à la main, en petite série, en Auvergne.
Composition minimaliste, clean et efficace. Emballage zéro déchet. 

1 pot = 3 mois d'utilisation.
2 ans de recherche et développement ! 



Saponification à froid
Surgras 6% - A usage corps, visage et cheveux.
Fabriqués à la main, en petite série, en Auvergne

Composition minimaliste, clean et efficace.
Emballage zéro déchet (Papier karft recyclé imprimé en Auvergne).

Savon n°1 LAVANDE
Corps, visage, cheveux - Shampoing au lavandin anti poux - Mousse dense pour le rasage.
Minimaliste & doux, délicate senteur de lavande rassurante et stimulante.
Composition : Huile d’olive saponifiée*, Huile essentielle de lavandin*. Et c’est tout! *Ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.

Savon n°2 CHOUCHOU
Savon & shampoing très doux - Sans huile essentielle. - Pour les peaux délicates et les plus petits.
Doux et nourrissant.
Riche en karité & Ricin
Composition : Huiles d’olive* et de ricin* saponifiées, beure de coco* et karité* saponifiés. Et c’est tout !

Nos savons

Savon n°3 CALIN
Savon Bonne humeur & Shampoing Brillance. Calendula & Patit Grain Bigarade.
Doux, nourrissant et tonique.
Le petit grain, dit "le petit clown" en aromathérapie,apporte joie et energie.
Composition : Huiles de sésame* et de tournesol* saponifiées, beure de coco* et de karité* saponifiés,
huile essentielle de petit grain bigarade*, fleurs de calendula*.Et c’est tout !

Savon n°4 PALMA
Savon tonifiant & Shampoing légèreté. Hibiscus & palmarosa.
L’hibiscus et le palmarosa sont deux actifs réputés anti-âge. ILs apportent de l’éclat et sont favorables
aux cheveux qui s’affinent avec l’âge
Composition : Huiles de sésame* et de tournesol* saponifiées, beure de coco* et de karité* saponifiés,
huile essentielle de palmarosa*, fleurs d’hibiscus*. Et c’est tout !

Savon n°5 PATCHOU 
Savon riche & nourrissant - Shampoing cheveux secs, bouclés, afro,ultra sensibilisés -  Abricot &
patchouli. L'abricot apporte sa douceur le patchouli nous aide à découvrir notre vraie nature et à vivre
en harmonie avec elle. Composition : Huiles de sésame*, de ricin* et d’abricot* saponifiées, beure de
coco* et de karité* saponifiés, huile essentielle de patchouli*. Et c'est tout !

Savon n°6 CEDAR
Savon Détox & Shampoing cheveux tendance grasse. Cèdre de l'Atlas & Charbon végétal purifiants.
Cèdre nous libere, nous ancre, nous aligne, nous aidant à concretiser nos reves.
Composition : Huiles d’olive* et de chanvre* saponifiées, beure de coco* et de karité* saponifiés, huile
essentielle de cèdre de l’Atlas*, charbon végétal activé. Et c’est tout !

Savon n°7 ROSA
Savon doux gommage. Argile rose, Graines de chia, Ylang Ylang & Verveine exotique.
Ylang ylang favorise le lâcher prise, la sensualité. verveine exotique attire les anges et nous place sous
leur protection.
Composition : Huiles d’olive* et de ricin* saponifiées, beure de coco* et de karité* saponifiés, huile
essentielle d’Ylang-Ylang* et de Verveine exotique*, argile rose et graines de chia*. Et c’est tout !



En barre pour la vente à la découpe.
En ballotin, parfait en déco de boutique et pour découvrir 5 savons de la

gamme Jolis Baumes
En éventail à suspendre, pratique sous la douche.

Ou en format "savon d'invités", dans un joli sac en coton Gots. 

Ballotin de savon 
Un petit cadeau, à offrir ou à s'offrir, utile et qui sent trop bon.
Une jolie façon de decouvrir les propriétés, la douceur et les senteurs de nos savons.
Composition : 5 tranches de savon, variétés aléatoires parmi les savons Jolis Baumes.
Pratique en Voyage, partez avec une tranche pour ne pas encombrer votre trousse de toilette

Eventail de savon 
Un petit cadeau, à offrir ou à s'offrir, utile et qui sent trop bon.
Une jolie façon de decouvrir les propriétés, la douceur et les senteurs de nos savons.
Composition : 3 tranches de savon, variétés aléatoires parmi les savons Jolis Baumes 
Liées par une ficelle naturelle, suspendez facilement cet eventail dans votre salle de bain, à coté du lave
main, ou dans le dressing pour parfumer naturellement vos habits 

Nos savons vrac

Barre de savon vrac 
Barre de savon Vrac d'un kilo, à proposer à la découpe à vos clients.
Selon disponibilité à la savonnerie
Fournie avec une étiquette à mettre en boutique pour informer le client de la compostion et de la
certifation Cosmos Orgnic by Ecocert.
Très jolie sur un présentoir à gâteau en verre, sur une planche de bois etc.
Livrée emballée dans du papier kraft. 

Trio savons d'invités
Pack de trois savons d’invités, (variétés aléatoires parmi les savons Jolis Baumes) dans un joli sac en
coton certifié GOTS.
Le cadeau utile, zéro déchet, à petit prix et qui sent trop bon.
Environ 100 grammes de savon. 

Véritable Savon d'Alep
Fabriqué en Syrie. Savon naturel composé d'huile d'olive et d'huile de baies de laurier (5%) saponifiées.
Convient à toutes les peaux, au shampoing.
Peut être également utilisé pour le ménage.



Eponge Konjac
Nettoie, exfolie et active la microcirculation, pour plus d’éclat.

Visage & corps
Naturel, durable & biodégradable

Passez l’éponge sur le savon, puis massez corps
et visage en effectuant de doux mouvements circulaires. 

 

Konjac pure vrac
Sans emballage ni étiquette.
Ficelle pour suspendre la konjac.
Nos éponges sont fabriquées avec de la poudre de konjac bio.

Konjac pure 

Charbon végétal purifiant 

Thé vert anti oxydant

Argile rose 

Konjac pure dans sac en coton
bio  
Dans un sac en coton certifié Gots. 
Etiquette imprimée en Auverne sur du papier recyclé. zéro déchet. 

Konjac au charbon végétal vrac
Sans emballage ni étiquette.
Ficelle pour suspendre la konjac.
Nos éponges sont fabriquées avec de la poudre de konjac bio.
Au charbon végétale purifiant.

Konjac thé vert vrac
Sans emballage ni étiquette.
Ficelle pour suspendre la konjac.
Nos éponges sont fabriquées avec de la poudre de konjac bio.
Au thé vert antioxydant.

Konjac charbon dans sac en
coton bio  
Dans un sac en coton Gots. 
Etiquette imprimée en Auverne sur du papier recyclé.

Konjac thé vert dans sac en
coton bio  
Dans un sac en coton Gots. 
Etiquette imprimée en Auverne sur du papier recyclé.

Konjac argile rose vrac -
coming soon
Sans emballage ni étiquette.
Ficelle pour suspendre la konjac.
Nos éponges sont fabriquées avec de la poudre de konjac bio.
A l'argile rose adoucissante.



Les accessoires  de toilette au naturel 
Une sélection d'accessoires naturels, réutilisables, biodégradables, pour une salle

de bain zéro déchet, minimaliste et saine.
Emballage en papier kraft recyclé, imprimé en Auvergne.

Sac en sisal
Glissez vos chutes de savon dans la pochette pour les utiliser jusqu’au bout, suspendez la pochette pour
les garder au sec. Exfoliant pour la peau, stimule et  active les fonctions circulatoires
Le sisal est une fibre 100% végétale et biodégradable extraite des feuilles de l’agave qui est ensuite
tressée. Zero gaspillage! 

Eponge Naturelle
Durable,Mer Méditerranée 
Certifiée ramassée à la main, pour préserver les fonds marins.
Très douce, elle offre une mousse onctueuse et abondante lorsqu'on la frotte sur un savon.
Adaptée aux peaux délicates, notamment à celles des bébés.

Paire de gants exfoliants en
chanvre
100% naturel et bio dégradable.
Un pour chaque main, c’est quand même plus pratique. A utilise avec ou sans savon.
Exfolie en douceur les peaux mortes, pour une peau toute douce et une meilleure pénétration des soins. 
stimulant et massant, favorise l'irrigation de l'épiderme.

Loofah
La loofah est une tranche de cucurbitacée géante 100% naturelle et bio dégradable.
Alternative vegan au gant de crin, elle est aussi parfaite en porte savon.

Porte savon vernis 
Porte savon aux jolies découpes, qui garde le savon bien au sec.
Vernis pour plus de durabilité. Sans colle ni vis.
 

Porte savon bois Artisanat Français
Fabriqué à la main, en Auvergne. 
Bois de pin d'Auvergne issu de forêts gérées durablement.
Huile écoresponsable. Sans colle ni vis

Pierre Ponce 
Pierre ponce en roche volcanique. 100% naturelle
Rituel parfait : un bain de pied avec le savon n°1 Lavande, frottez doucement les callosités avec la pierre
ponce puis massez vos pieds avec le baume Chouchou.
Ficelle naturelle & étiquette imprimée en France.

Brosse à dents bambou Enfant
Poils souples, au charbon purifiant.
Chic et sobre dans la salle de bain.
Etiquette imprimée en France, Emballage zéro plastique.
Retirer les poils avant de composter

Noir

Blanc 

Brosse à dents bambou Adulte 
Poils souples, au charbon purifiant.
Chic et sobre dans la salle de bain.
Etiquette imprimée en France, Emballage zéro plastique.
Retirer les poils avant de composter

Noir

Blanc 



Carrés lavables en bambou 
Pour se démaquiller, se débarbouiller, pour le change de bébé. 
En bambou fin, très doux et absorbant. 
Fabrication française.
Lavables (60°),résiste bien au sèche linge. 
Proposés par 10 dans un sac en cotoncertifié GOTS, ou à l'unité en vrac

Pince à épiler inox France
Pince à épiler professionnelle de haute qualité, en acier inoxydable, un matériau durable, facile
d’entretien, qui ne rouille pas. Sa forme « crabe » offre une prise précise des poils, sans risque de casse.
On peut la nettoyer au savon et à l’eau, la désinfecter à l’alcool, l’acier inoxydable résiste à tout ! Son
format léger et rainuré offre une excellente prise en main.

Brosse de massage à sec -
Coming soon
En bois et fibres de cactus, la brosse Jolis Baumes est végan.
Elle élimine les cellules mortes, exfolie et active la circulation sanguine et lymphatique.

Cure Oreille Naturel 
En Bambou 
Remplace le coton tige de façon durable.  
un bon choix zero dechet.Etiquette imprimée en France, Emballage zéro plastique.
Nettoyer a l'eau claire et laisser sécher à l'air libre. Coloris : Rose ou jaune 

Les accessoires  de toilette au naturel 
Une sélection d'accessoires naturels, réutilisables, biodéradables, pour une salle

de bain zéro déchet, minimaliste et saine.
Emballage en papier kraft recyclé, imprimé en Auvergne.

Rouleau Obsidienne Noire
Procure un massage drainant et liftant.
L'obsidienne est réputée en lithothérapie pour ses vertus détoxifiantes.

Rouleau Quartz rose
Procure un massage apaisant et liftant.
Le quartz rose est réputé en lithothérapie pour ses vertus apaisantes.

Rouleau Jade vert
Procure un massage drainant et liftant.
L'obsidienne est réputée en lithothérapie pour apporter de l'éclat et purifier l'esprit.

Rouleau Lapis Lazuli
Procure un massage drainant et liftant.
L'obsidienne est réputée en lithothérapie pour ses vertus apaisantes et bénéfiques sur les éruptions
cutanées..

Sac en coton bio, deux format 
Pour offrir plusieurs produits jolis baumes, pour transporter vos petits trésors, pour ranger vos
chaussettes dans la valise, pour glisser un savon. 
Sac en coton certifié Gots.
Sac moyen : 15 cm x 15 cm
Sac petit : 9,5cm x 12cm

Jaune

Rose 



Des sélections bien ciblées de produits Jolis Baumes
 A offrir ou à s'offrir pour toutes les occasions.

Pour dire merci, pour homme ou pour femme, pour célébrer l'arrivée d'un bébé, pour dire je t'aime. 

 

Nos Pochettes cadeaux 

Pochette cadeau "Bébé
chouchou" - coming soon

Un mini savon Chouchou.
Une éponge naturelle.
Un bracelet Protection en pierre naturelle d’œil de tigre.

Le pochon est en coton fin et délicat, et servira à ranger tous les trésors de bébé.

Pochette cadeau "Tu es
ma star" (and Y love you)
- coming soon

Un mini savon Rosa
Une konjac à l'argile rose
Un bracelet Tendresse en quartz rose
Quelques fleurs de lavande ramassée à la main dans le jardin de la savonnerie.

Le pochon est en coton fin et délicat, et servira à ranger tous les trésors de bébé.
,

Coffret Zéro Déchet 
Un savon chouchou, un cure oreille, une brosse à dent, des paillettes de savon ménager,
une loofah, et 10 carrés lavables en bambou dans un sac en coton bio

Coffret Pochette cadeau
"Merci" - coming soon

Un mini savon chouchou
Un mini kit d'encens en résine
un bracelet Abondance en Hématite

 Le pochon est en coton fin et délicat, et servira à ranger tous les trésors de bébé.

Pochette cadeau "l'Homme"
- coming soon

Un mini savon d'Alep
Une pochette en sisal
Un déodorant frais
Un bracelet Equilibre masculin en pierre de lave

 Le pochon est en coton fin et délicat, et servira à ranger tous les trésors de bébé.

Coffret Douceur 
Un baume chouchou, un savon chouchou, 10 carrés lavables en bambou dans leur sac en
coton bio et un échantillon du savon lavande 

Poupée de soucis
La tradition Indienne dit que les poupées de soucis permettent aux enfants de se débarrasser de
leurs peines et chagrins de la journée.
Le soir avant d’aller dormir, les enfants guatémaltèques racontent à leur poupée les tracas et soucis
de la journée et posent la poupée sous leur coussin pendant la nuit. Le lendemain, tous leurs soucis
ont disparus comme par magie grâce aux petites poupées. 
Hauteur 5 cm.



Sauge
Le Bâton de Sauge blanche amérindienne (Salvia Apiana) à brûler est utilisé afin d'assainir et purifier les
lieux.
La Sauge blanche est l'une des herbes sacrées utilisées dans les rituels de purification d'énergie et pour
un nettoyage spirituel.

Des accessoires de ménage  esthétiques et durables,  des pailletes de savon
fabriqués à la main en France, du bicarbonate de soude français.

Tout pour l'entretien de la maison et du linge au naturel.
Emballage zéro déchet, en kraft recyclé.

La maison au naturel

Paillettes de savon menager.
Sachet 500g ou vrac 5 kg.
100% huile d'olive biologique saponifiée, fabriquée à la savonnerie en saponification à froid.
Produit naturel, économique, écologique, multi-usages.
Sans huile de palme, sans tensioactif de synthèse, sans parfum artificiel, sans allergènes.
Surgras à 0%, afin de ne pas encrasser votre machine à laver ou vos surfaces.

Brosse à vaisselle en bambou
et sisal
100% Vegan, biodégradable et éco-friendly.
C'est un accessoire passe-partout pour gratter toutes les saletés et les tâches les plus tenaces sans
abimer le revêtement des ustensiles de cuisine et des plans de travail.

Goupillon en bambou et fibres de
noix de coco
100% biodégradable, Vegan et éco-friendly.
Ergonomique, pour laver l'intérieur de tous les ustensiles hauts (carafes, biberons).

Véritable Savon d'Alep
Fabriqué en Syrie. Savon naturel composé d'huile d'olive et d'huile de baies de laurier (5%) saponifiées.
Convient à toutes les peaux, au shampoing.
Peut être également utilisé pour le ménage.

Bicarbonate de soude Français Qualité Alimentaire
Notre bicarbonate de soude est Français et de haute qualité.
Il peut être utilisé dans de nombreux domaines comme la cuisine, le ménage, la beauté,, l'alimentation..
A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Paquet de 1kg.

Set de 4 pailles lavables
100% biodégradable, Vegan et éco-friendly
Proposé dans un sac en coton fin, et avec un goupillon en métal pour laver facilement les pailles. 

Palo santo 
Vendu par fagot de 3.
Délicieuse odeur douce du Palo Santo. Le Palo est un bois sacré. Les Chamanes le brûlent pour purifier
l’atmosphère et monter le taux vibratoire des personnes et des lieux.
Notre Palo est équitable et récolté dans le respect des forets au Pérou, sur des branches de bois morts
tombées au sol. 



Magie by Jolis Baumes
Une gamme de bracelets en pierre naturelle, pour bénéficier de la magie de la lithothérapie.

La lithothérapie induit la notion de soin par les pierres et désigne l’ensemble des bienfaits délivrés par leurs
énergies sur le mental, le psychique et le physique.

La Terre regorge de cristaux sculptés par l’érosion ; ils ont capté son énergie depuis l’aube des temps. La diversité
des pierres est telle qu’il existe forcément un bracelet pour soulager tous les petits maux du quotidien. En outre,

leur beauté et leur éclat affirment une tenue vestimentaire et renforcent la personnalité de chacun. 
Nos bracelets marient la beauté de la pierre avec le bien-être, l’élégance avec la sérénité. 

 

Bracelet Amour Kunzite
Pierre de l’amour et des émotions, la Kunzite favorise l’Amour inconditionnel, renforce les liens et facilite la gestion des émotions.
Elle apaise les tourments du cœur et lutte contre les sentiments de solitude et de stress.
La Kunzite est réputée pour éloigner les maux de tête et réguler les systèmes circulatoire et respiratoire.

Bracelet Tendresse Quartz Rose
Amour, tolérance, Tendresse, bienveillance, paix : le Quartz Rose possède une capacité exceptionnelle à développer l’amour de soi, à
contrôler les fortes émotions, à oublier les blessures émotionnelles et à pardonner.
Bijou idéal de l’enfant, il offre l’énergie douce, sécurisante et rassurante de la mère.
Le Quartz Rose est réputé régulateur des systèmes circulatoire, hormonal (féminin) et lymphatique.
Il apaiserait aussi les lésions cutanées.

Bracelet Sensualité Grenat rouge
Volupté, Sensualité et libido ! Emblème de vitalité, de créativité et d'énergie physique, le Grenat Rouge rallume la flamme de la passion et
du désir. Enfin libre de savourer les plaisirs de la vie, vous retrouvez l’envie d’aimer.
Le Grenat Rouge est réputé lutter contre les douleurs articulaires, l’ostéoporose, et agirait sur la circulation sanguine.

Bracelet Communication Oeil de Faucon
L’Oeil de Faucon aide à modifier sa façon de penser, à aller vers autrui et à multiplier ses interactions sociales. Cette nouvelle ouverture
d’esprit développe des qualités de Communication et facilite les rencontres.
L’Oeil de Faucon est relié au chakra coronal, qui tient un rôle important dans la régulation du système nerveux et de la vue. Il purifierait
également les voies respiratoires.

Bracelet Equilibre Obsidienne
L’Obsidienne symbolise la Stabilité et l’Équilibre, tant sur les plans psychiques que physiques. Pierre de vérité, de sagesse, d’ancrage et
de protection, elle repousse les énergies néfastes de notre corps et de notre environnement : les angoisses diminuent et les obstacles
s’aplatissent.
L’Obsidienne est réputée pour agir positivement sur le système digestif et pour renforcer les os.

Bracelet Pardon Chrysocolle
La Chrysocolle est une pierre de Pardon et de paix. Reliée au cœur, elle réduit l’agressivité, atténue les conflits internes et externes et
débarrasse de toute culpabilité sous-jacente. La bienveillance harmonise les liens affectifs.
La Chrysocolle bénéficierait à l’ensemble de la sphère ORL, régulerait le taux d’insuline et les problèmes thyroïdiens.

Bracelet Attraction Jaspe Breschia
Le Jaspe Breschia développe charisme, volonté, facilité d’élocution, en un mot Attraction. C’est un appui fort pour concrétiser ses projets
de vie.
Cette pierre est réputée soulager les maux de la femme enceinte et les troubles gynécologiques. Elle stimule la libido, les organes
sexuels féminins et masculins et combattrait les troubles de la circulation, les varices et les hémorroïdes.

Bracelet Calme et lâcher prise Howlite
La Howlite canalise les émotions, les apaise puis les rééquilibre, offrant Calme et Lâcher prise. Elle éloigne les ondes négatives, votre
stress fait place à une douce quiétude, vos contrariétés, colères ou sentiment d’injustice se dissipent.
La Howlite améliorerait la qualité du sommeil et la dentition. Elle posséderait des propriétés diurétiques, contribuant ainsi à la bonne
santé du système digestif et à la perte de poids.

Bracelet Méditation Cristal de Roche
Le Cristal de Roche décharge de tout élément négatif qu’il transforme en énergie positive. Favorisant concentration, intuition et
perception, il élève à un niveau de Méditation encore jamais atteint. Pierre d’ancrage, il nous installe dans l’instant présent.
Il posséderait des actions bénéfiques sur la peau et éliminerait les toxines. Regroupant les sept chakras, il maintient un bon équilibre
général corps et esprit.

Bracelet Chance & Joie Amazonite 
L’Amazonite est une pierre porte-bonheur et de gratitude, libérant des pensées et des ondes négatives. Énergie positive, Chance et Joie
projettent dans le futur avec optimisme, facilitant la communication et les échanges en amitié et en amour.
Cette pierre est réputée en lithothérapie pour ses bénéfices sur les systèmes immunitaire et cardiaque.
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Bracelet Guérison Aventurine verte 
L’énergie de L’Aventurine apporte résilience, tolérance, patience et optimisme notamment en cas de choc éprouvant (accident, rupture,
deuil etc.). Consolatrice, elle favorise la Guérison, permettant d’avancer et de se projeter vers de nouveaux horizons.
Cette pierre contribuerait au bon fonctionnement du cœur et du thymus. Elle préviendrait les infections, les douleurs dentaires et
combattrait la fièvre.

Bracelet Baume au coeur Onyx
L’Onyx est une pierre de protection qui symbolise la force émotionnelle dans les moments difficiles de la vie (deuil, maladie, souffrance,
etc.). Réconfortante, elle est un doux Baume au cœur qui fait prendre conscience de la joie d’être en vie.
Cette pierre serait efficace pour assainir les systèmes digestifs et circulatoires, et régulerait le taux de cholestérol.

Bracelet Confiance Fluorite
La Fluorite est une pierre de bien-être qui libère des carcans sociaux, familiaux ou professionnels, offrant ainsi progrès et Confiance en
soi et en l’avenir. Elle permet d’avancer en harmonie avec la vie.
La Fluorite posséderait des qualités pour soulager les muqueuses et la peau, lutter contre l’ostéoporose et réguler la pression artérielle.
Elle serait efficace sur les sinus et le système respiratoire.

Bracelet Energie Pyrite
La Pyrite transmet la force et le magnétisme du fer, pour relever de front les challenges de la vie moderne, sans ressentir les affres du
surmenage. Concentré d’Énergie, elle décuple motivation et ambition et stimule mémoire et concentration.
La Pyrite est réputée pour combattre la fatigue et tiendrait un rôle dans le fonctionnement du foie et l’évacuation des toxines.

Bracelet Concentration Rubis Zoïste
Prêt à déplacer des montagnes ? Le Rubis Zoïsite stimule énergie vitale, intelligence, créativité, motivation, productivité. Pépite de
Concentration et de Force, il favorise la réussite sociale et professionnelle.
Cette pierre protégerait le pancréas, la rate, les organes génitaux, le col de l’utérus, stimulerait la fécondation et offrirait protection
pendant la grossesse.

Bracelet Attrape rêve
La combinaison Améthyste, Quartz rose et Cristal de Roche s’appelle « le triangle d’or », évoquant l’existence d’une force supranaturelle
qui dépasserait la matière et symbolisant l’équilibre et la stabilité.
L’Attrape-rêve purifie votre espace de vie en chassant les mauvaises énergies ; il y installe une atmosphère bienveillante et sereine et
devient l’allié idéal de vos nuits.
Sur le plan physique, il veille au bon fonctionnement du système nerveux.

Bracelet Adaptation Tourmaline rose
Les grands bouleversements de la vie (déménagement, rupture, changement de travail etc.) entrainent parfois découragement, stress et
paralysie. La Tourmaline Rose est une pierre d’Adaptation. Elle favorise courage, confiance et créativité pour casser les routines. Elle nous
guide avec joie et paix vers de nouveaux caps.
La Tourmaline Rose bénéficierait au cœur, aux poumons et au diaphragme.

Bracelet Décision Cornaline
Comment opter pour la meilleure solution ? La Cornaline, face à un cas de conscience, développe les perceptions, chasse les doutes et
simplifie les échanges. Favorisant la Décision, elle pousse à l’action.
Cette pierre de fertilité protégerait le système digestif, les organes génitaux, la prostate et atténuerait les douleurs de règles. 

Bracelet Intuition Labradorite
Pierre hautement spirituelle, la Labradorite ouvre l’esprit, favorisant la méditation, la sérénité, la sagesse, l’Intuition. Elle libère des
contrariétés et offre une sérénité mentale incomparable à chaque instant, propice à l’éveil spirituel.
La Labradorite est supposée atténuer les maux de tête, renforcer le système immunitaire et protéger la sphère ORL des infections
habituelles de l’hiver.

Bracelet Créativité Citrine
L’énergie déployée par la Citrine stimule l’intelligence, réveille l’inspiration, incite à la création : l’esprit devient vif, concentré, favorisant
la Créativité. Elle convient aux artistes et aux entrepreneurs. Elle renforce la capacité d’apprentissage et la mémoire des écoliers et
étudiants.
Pierre de protection, elle veillerait au bon fonctionnement du système digestif (stimulant majeur du foie et du pancréas).
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Bracelet Spiritualité Lapis Lazuli 
Pierre inégalée de bonne santé spirituelle et mentale, le Lapis-Lazuli ouvre le troisième œil. Dans l’ancienne Égypte, les prêtres le
considéraient comme la pierre sacrée d’accès à la connaissance divine et à la clairvoyance. Spiritualité et perception élargie du monde
développent les capacités extra-sensorielles.
Le Lapis-Lazuli guérirait les troubles liés au cerveau, à la sphère ORL et régulerait la thyroïde.

Bracelet Purification Apatite Bleue
Vivre nous expose à toutes sortes d’énergies qui compromettent notre équilibre : malaise, tristesse, colère, tension. L’Apatite Bleue est
une pierre de Purification de l’aura, procurant libération émotionnelle et physique. Ses cristaux purifient aussi chambre, bureau, cuisine
etc.
L’Apatite Bleue est réputée pour stimuler les systèmes digestif, respiratoire et articulaire. Elle favoriserait la perte de poids et la
détoxification.

Bracelet Protection Oeil de Tigre
L’Oeil de Tigre entoure d’une aura de bienveillance et de Protection, qui agit comme un bouclier et renvoie les ondes néfastes vers leurs
émetteurs. Pierre de soleil, il rend serein et confiant en l’avenir.
La protection de l’Oeil de Tigre serait aussi efficace sur le plan physique, avec des pouvoirs accrus pour le système digestif & le
diaphragme.

Bracelet Liberté Azurite
Pierre aux pouvoirs puissants, l’Azurite développe la sagesse universelle et diffuse des énergies bénéfiques menant à la Liberté d’esprit et
à l’indépendance. Elle donne la force de résister aux manipulations extérieures négatives, aux croyances limitantes, et redonne le plein
potentiel pour agir.
L’Azurite est reliée aux systèmes nerveux et visuel, et favoriserait la récupération après une opération chirurgicale.

Bracelet Equilibre Masculin 
Pierre de Lave
Issue des entrailles de la Terre et des volcans, la Pierre de Lave symbolise le Yang et l’Équilibre masculin : force, détermination, confiance,
motivation, conquête.
Pierre chaude, elle lutterait contre la fatigue, y compris sexuelle, en dynamisant organes et muscles (notamment les organes génitaux
masculins). Elle préviendrait l’usure osseuse et régulerait l’activité des glandes surrénales.

Bracelet Equilibre Féminin 
Pierre de Lune
Emblème du Yin et de la féminité, la Pierre de Lune symbolise tout ce que l’Équilibre féminin représente : douceur, sensibilité, intuitif et
réceptif. Cocon de quiétude et de calme intérieur, énergie douce, elle renforce l’harmonie et l’amour.
Pierre de fécondité, elle rétablirait l’équilibre hormonal, veillerait au bon déroulement de la grossesse et de l’accouchement, et serait une
aide précieuse lors de la ménopause.

Bracelet Abondance Hématite
Certains cristaux sont des « pierres d’Abondance », ils ont le merveilleux pouvoir d’attirer la richesse et la prospérité. L’Hématite ouvre les
esprits, renforce la confiance et le courage, permettant de se saisir de toute bonne opportunité et d’augmenter ses gains.
Pierre holistique, l’Hématite purifierait notre organisme. Elle préviendrait l’anémie et toute douleur abdominale, et favoriserait le drainage
lymphatique.

Bracelet Connexion à la nature
Agate mousse
L’Agate Mousse fait prendre conscience de la vie de la Terre. La Connexion à la nature donne accès à son énergie vitale. Pierre porte
bonheur et d’optimisme, elle est utile pour les jardiniers & les professions en lien avec la nature et avec les animaux. Elle réconforte les
citadins.
L’Agate Mousse soulagerait les infections rénales et les troubles digestifs, et serait anti-inflammatoire.
.

Pochette Magie by Jolis Baumes
Une pochette en coton fin pour ranger vos bracelets, quelques pétales de fleurs etc.
Dimensions : 8 x 6 cm

Présentoir à bijoux.
Fabriqué en France.
Laiton et bois issu de fôrets gérées durablement.
3 rondins de bois, pour présenter de façon raffinée une trentaine de bracelets.


