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NATURAL STONES

Choisissez la pierre qui vous convient
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Répertoire des pierres
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NATURAL nia STONES
Depuis la nuit des temps, l’homme essaie d’utiliser les 
cristaux enfouis au plus profond de la terre pour leurs vertus 
thérapeutiques. Ces pierres précieuses constituent un moyen 
de rendre les choses positives. Par le biais de quelques  
mots-clés, vous découvrirez les principales applications  
de la pierre.
L’objectif est de familiariser l’utilisateur au quotidien avec  
le monde exaltant des pierres.
Celles-ci peuvent constituer un stimulant, un soutien,  
tout comme une poupée ou un ours constituent une aide,  
une consolation émotionnelle pour l’enfant.
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Gamme

Nos pierres se 
déclinent sous des 
formes diverses :

1. Collier perle
2. Bracelet perle
3. Boucles
    d’oreilles perle
4. Collier baroque
    90cm
5. Collier baroque
    45cm
6. Bracelet baroque
7. Bracelet baroque
    large 
8. Boucle d’oreilles
    baroques 
9. Pierre puissante
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Les vertus thérapeutiques 
des pierres.
On connaît depuis des siècles le pouvoir thérapeutique des pierres 
précieuses et des minéraux. On les a utilisés comme amulette 
ou comme sceau, qu’ils soient pourvus ou non d’inscriptions ou 
d’images. Des personnes toujours plus nombreuses découvrent que 
les pierres précieuses et les minéraux peuvent contribuer à réduire 
ou atténuer leurs maux ou problèmes. Les bijoux NIA sont fabriqués 
avec des pierres naturelles et se portent facilement comme chaîne, 
bracelet ou boucles d’oreilles.

Les pierres précieuses doivent correspondre à des désirs ou maux 
personnels. On peut choisir une pierre précieuse de différentes 
manières : en fonction de la couleur et du chakra correspondant,  
en fonction du problème à résoudre ou de l’effet de la pierre, ou 
encore en fonction de son signe du zodiaque ou du mois de sa 
naissance. Mais il est encore plus important de se baser sur son 
intuition ou son sentiment. Quelle pierre procure une sensation 
agréable? Quelle pierre me paraît la plus belle ou me parle le plus? 
La meilleure méthode de trouver une pierre précieuse qui nous 
correspond à un moment est d’écouter nos sens et notre sentiment.



88

Choisissez la 
pierre qui vous 
convient ...
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Dureté: 3-4
Couleur: gris, blanc

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Renforce le caractère positif, 
améliore la communication, 
renforce la mémoire

Effet: 
Exerce un effet calmant et apporte un sommeil réparateur.
Absorbe votre colère et celle des autres à votre encontre.
Renforce les traits de caractère positifs.
Consolide les os et les dents.

Howlite
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Dureté: 3
Couleur: orange

Disponible comme 
Pierre puissante

Favorise la bonne humeur, 
effet calmant,
donne de l’énergie

Effet: 
Donne de l’énergie, de la vitalité et de la confiance en soi.
Équilibre les émotions, chasse les angoisses et permet  
de surmonter les dépressions.
Aide à résoudre les problèmes et à convertir les idées en actes.
Apporte la paix de l’esprit et de la clarté dans les idées.

Calcite Orange
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Dureté: 5-6
Couleur: gris, argent

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Donne de la force,
aide en cas de dépendance, 
prévient la dépression

Effet: 
Protège contre toutes les formes de maux.
Soutient le sang et stimule la circulation sanguine.
Favorise la patience et a un effet calmant.
Donne davantage de la confiance en soi et renforce la volonté.
Pierre utile pour se débarrasser des obsessions et  
des dépendances.
Favorise la concentration et améliore la mémoire.
Bon moyen contre les crampes aux jambes,  
les soucis et l’insomnie.

Hématite
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Dureté: 7
Couleur: vert avec 
taches métalliques

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante

Ouvre la voie vers le succès, 
renforce l’assurance et  
favorise la maîtrise de soi

Effet: 
Renforce les qualités de leader et améliore la capacité  
à prendre des décisions.
Stimule l’individualité et la créativité.
Effet bénéfique sur la peau.
Apaise la colère et l’irritation.
Favorise la tolérance.
Apporte bien-être et paix émotionnelle.
Effet sur le chakra du cœur.

Aventurine
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Dureté: 4
Couleur: violet, bleu, 

vert ou incolore

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Met de l’ordre dans le chaos, 
stimule l’esprit,
accompagne la croissance 
de votre enfant

Effet: 
Augmente la confiance en soi et l’adresse.
Favorise la concentration et assure le traitement rapide de 
l’information.
Stimule le processus de réflexion.
Facilite les choix et les prises de décision importantes.
Apporte stabilité et structure dans la vie quotidienne.
Effet bénéfique sur la peau.
Bon pour les os et les dents.

Fluorite
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Dureté: 6-7
Couleur: incolore 
avec verts et bruns

Disponible comme
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle

Élimine les blocages, 
favorise la détente, 
regain d’optimisme

Effet: 
Met en phase avec la nature.
Donne de l’espoir, de la confiance et de l’inspiration.
Synonyme de persévérance et de progrès.
Aide à éliminer les blocages corporels et à détendre les 
tensions.
Fait ressortir les émotions enfouies et améliore l’estime de soi.
Favorise les traits de caractère positifs.
Encourage l’optimisme.
Effet positif sur le système immunitaire.

Agate mousse
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Dureté: 7
Couleur: rouge, 

orange, rose, brun

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle
Pierre puissante

Stimule la créativité, 
éloigne les cauchemars, 
effet réconfortant,
améliore la circulation sanguine

Effet: 
Renforce la concentration et la ténacité.
Préserve de la jalousie, de la colère et de la rancœur.
Améliore l’absorption des vitamines et minéraux.
Renforce l’idéalisme et la serviabilité.
Effet bénéfique sur la circulation sanguine.
Donne le courage de surmonter les petits obstacles  
et difficultés.

Carnéole
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Dureté: 6-7
Couleur: rouge, 
brun, bleu, beige

Disponible comme
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle

Soulage en périodes  
de stress et apporte la paix

Effet: 
Procure de la force.
Protection.
Aide à réaliser ses objectifs.
Favorise un esprit combatif et une réflexion rapide.

Jaspe léopard
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Dureté: 7
Couleur : noir, gris, 

blanc rayé ou  
noir pur

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Apaisant,
donne de la force intérieure, 
de l’endurance et de la ténacité

Effet: 
Exerce un effet apaisant en cas d’irascibilité et d’accès de colère.
Adoucit les émotions fortes, diminue les angoisses et stimule  
la tranquillité.
Ce cristal donne de la force, de la confiance en soi et aide à 
prendre des décisions sages dans les situations stressantes.
Augmente la persévérance et le sens des responsabilités.

Onyx
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Dureté: 6-7
Couleur: rouge brun

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante

Soulage en périodes  
de stress et apporte la paix

Effet: 
Apporte des solutions précises à des problèmes pratiques.
Aide à concrétiser ses objectifs et idées.
Stimule l’enthousiasme et aide à se concentrer sur  
les aspects pratiques.
Favorise la combativité et donne du courage.
Soulage en périodes de stress et apporte la paix.
Apporte un équilibre entre le yin et le yang.

Jaspe rouge
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Dureté: 7
Couleur: rouge et 

jaune, marbré

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Indique la voie à suivre 
pour faire les bons choix

Effet: 
Stimule le système immunitaire et aide à atteindre son 
objectif de manière pratique et détendue.
Paix intérieure.
Ressenti intense des événements.

Mokaïte
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Dureté: 2-5
Couleur: nacré, 
blanc crème

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 

Stimule la croissance  
intérieure, soulage les maux 
de tête et aide à traiter les 
problèmes liés aux voies 
respiratoires

Effet: 
Il est bon de porter de la nacre pendant la grossesse.
La perle permet d’absorber les émotions fortes.
Favorise le déblocage des pensées et des sentiments.
Prépare le chemin vers la sagesse.
Donne de la force et purifie l’esprit.
Détend, adoucit les émotions et le stress.
Excellent pour la protection des enfants.

Nacre
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Dureté: 5-6
Couleur: noir  

et blanc

Disponible comme
Pierre puissante

Favorise l’équilibre entre 
le corps et l’esprit,
aide à reconnaître le 
stress et à s’en détacher

Effet: 
Favorise la paix intérieure.
Favorise une attitude alerte et attentive.
Apporte l’équilibre du corps, de l’esprit et de l’âme.
Supprime les angoisses et blocages.
Aide à surmonter les traumatismes.
Renforce les capacités d’isolement.
Effet bénéfique sur les veines et les os.
Aide à mieux observer son environnement et à régler  
des problèmes persistants.

Obsidienne 
flocon 

de neige
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Dureté: 7
Couleur: blanc à 
transparent

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante 

Donne de la volonté,
améliore la compréhension,
favorise la concentration

Effet: 
Absorbe l’énergie excessive ou apporte de l’énergie en fonction 
de la situation.
Renforce les effets d’autres pierres.
Favorise la concentration, la clarté dans les idées et  
la compréhension.
Effet purifiant, revitalisant et calmant.
Permet de renforcer ses capacités d’observation et de  
compréhension de l’environnement et d’autrui sans  
se négliger soi-même.

Cristal  
de roche
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Dureté: 7
Couleur: violet

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle
Pierre puissante

Apporte équilibre et paix,
aide à la guérison,
effet calmant

Effet: 
Permet d’accepter le chagrin.
Stimule la maîtrise de soi et apporte la paix.
Calme les émotions fortes et apporte la stabilité.
Facilite la méditation et le sommeil.
Soulage douleurs et stress physiques, émotionnels 
et psychiques.
Favorise l’inspiration et l’intuition.
Aide en cas de dépendances.

Améthyste
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Dureté: 5 -6
Couleur: turquoise, 
vert turquoise ou 
bleu clair

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante 

Pierre protectrice,
soulage l’esprit et procure 
un bien-être physique

Effet: 
Équilibre les chakras.
Exerce un effet protecteur.
Renforce tous les organes, c’est une pierre  
particulièrement protectrice.
Pierre purificatrice qui neutralise les éléments négatifs  
de l’environnement. 
Favorise l’apaisement intérieur et la vigilance.
Stimule l’absorption des nutriments.
Effet analgésique, anti-inflammatoire et purifiant.

Turquoise
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Dureté: 5,5-6,5
Couleur: rose, brun, 

blanc marbré

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Guérit les cicatrices du passé,
favorise la réconciliation,
favorise l’expression des 
émotions

Effet: 
Aide à se faire entendre, améliore les canaux de la  
communication et la compréhension mutuelle.
Aide à exprimer les émotions fortes et à guérir  
les blessures émotionnelles.
Diminue les sentiments de vengeance et de haine.
Élimine les pensées négatives, la confusion et l’angoisse.
Contribue à faciliter le pardon et favorise la compréhension 
des autres.

Rhodonite
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Dureté: 5 -6
Couleur: vert, bleu, 
rouge, jaune, brun

Disponible comme
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle

Exerce un effet apaisant  
et apporte l’équilibre,
aide à accepter l’amour

Effet: 
Rafraîchit l’âme et permet de voir la beauté des choses  
qui nous entourent.
Améliore l’amour-propre et renforce les traits  
de caractère positifs.
Accélère la guérison.
Favorise la concentration et la logique.
Renforce le système immunitaire.
Favorise la paix intérieure et procure un sentiment de sécurité.

Agate  
indienne
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Dureté: 6-7
Couleur: beige

Disponible comme
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Soulage en périodes  
de stress et apporte la paix

Effet: 
Apporte la sérénité dans la vie.
Une pensée tranquille.
Allège les souffrances intérieures.

Jaspe Picture
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Dureté: 5 -6
Couleur : bleu  
strié de blanc

Disponible comme
Pierre puissante 

Aide à la méditation,
favorise l’amitié,  
la compréhension  
et la tolérance

Effet: 
Stabilise les émotions.
Favorise l’acceptation de soi et la confiance en soi.
Peut être utilisée en groupe pour renforcer l’harmonie  
et la confiance.
Augmente la conscience pendant la méditation.
Apporte paix et satisfaction.
Permet de maîtriser ses émotions.
Apporte harmonie et solidarité dans la poursuite d’un objectif.
Favorise la recherche de la reconnaissance et de la vérité.

Sodalite



29

Dureté: 4-4,5
Couleur: blanc  
à jaunâtre

Disponible comme
Pierre puissante

Guide pendant la perte de poids, 
stimule l’optimisme et la  
relaxation, favorise l’honnêteté

Effet: 
Aide en cas de perte de poids.
Donne un regard positif sur la vie.
Éloigne les sentiments négatifs et aide à surmonter  
les dépressions.
Favorise l’entente avec autrui.
Favorise la visualisation et l’imagination.
Stimule l’amour intérieur, y compris l’amour de soi.
Permet d’adopter un mode de vie positif.

Magnésite
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Dureté: 7
Couleur: brun, doré

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante

Renforce l’intelligence, 
la concentration et le réalisme, 
idéal pendant les examens

Effet: 
Éloigne les énergies négatives et déstabilise l’adversaire.
Soulage en cas d’asthme et de rhume.
Apaise les douleurs tant physiques que mentales.
Apporte de la confiance en soi et stimule le contact avec 
autrui.
Favorise le respect de soi et l’autocritique.
Apporte force, courage et confiance dans les moments difficiles.
Aide à surmonter les dépressions et dépendances.

Œil-de-tigre
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Dureté: 3-4
Couleur: vert, jaune

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm

Bracelet baroque
Bracelet baroque 

large 
Boucle d’oreilles 

baroques 
Collier perle

Bracelet perle
Boucles d’oreilles 

perle

Guérisseur efficace,
éloigne le mal,
développe les dons psychiques

Effet: 
Réduit l’anxiété et rétablit l’équilibre entre le spirituel  
et l’émotionnel.
A le pouvoir d’éloigner le mal.
Apaisante en cas de nervosité et de stress.
Purifie les chakras.
Permet l’absorption et l’utilisation du prana (énergie de vie) 
dans le corps.
Favorise les méditations et les explorations spirituelles.
Effet purifiant.

Serpentine
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Dureté: 7
Couleur: rose, pêche

Disponible comme
Collier baroque 45cm
Collier baroque 90cm
Bracelet baroque
Bracelet baroque 
large 
Boucle d’oreilles 
baroques 
Collier perle
Bracelet perle
Boucles d’oreilles 
perle
Pierre puissante

Pierre de l’amour  
et de la paix infinie,
permet une guérison  
émotionnelle, calme et apaise

Effet: 
Effet calmant et rassurant, aide en cas de traumatismes.
Apaise la colère et le chagrin.
Stimule la créativité et la fantaisie.
Soulage les maladies de vieillesse.
Facilite le sommeil.

Quartz rose
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Dureté: 5-6
Couleur: bleu gris 

avec des stries

Disponible comme
Pierre puissante

Protège et apporte l’équilibre, 
absorbe la douleur émotionnelle, 
aide à prendre des décisions

Effet: 
Stimule la concentration et la logique.
Donne un sentiment de sécurité et apporte l’équilibre.
Effet protecteur pendant la grossesse.
Apporte paix, compréhension et satisfaction.
Permet un équilibre émotionnel et intellectuel.
Donne la force d’harmoniser le yin et le yang.
Améliore la confiance en soi.
Éloigne les énergies négatives.

Agate
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Disponible comme
Bracelet baroque
Collier baroque 45cm
Boucle d’oreilles 
baroques

Active les trois canaux 
d’énergie de notre Être

Effet: optimise le flux du prana (énergie vitale) en traitant les 
récepteurs et distributeurs principaux de l’énergie vitale – les 
chakras – dans le corps subtil. Les sept chakras principaux 
sont situés sur une ligne partant du vertex et allant jusqu’au 
bas de la colonne vertébrale.
Chacun de ces chakras influence un aspect physique, mental 
et spirituel de notre être. Quand ils fonctionnent bien, ils vibrent 
chacun avec la fréquence d’une des couleurs de l’arc-en-ciel. 
Poser une pierre de la couleur adéquate pendant une minute 
sur chaque chakra contribue à rétablir l’équilibre du système.

Chakra
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Chakra de base (rouge) dans le bas de la colonne vertébrale
fonction : énergie vitale, sécurité, survie, vitalité
Chakra du sacrum (orange) sous le nombril
fonction : centre de l’énergie sexuelle et des sentiments,  
paix , relations, amour-propre
Plexus solaire (jaune) entre le nombril et le diaphragme
fonction : symbolise la volonté, la conscience de soi , l’identité
Chakra du cœur (vert) au milieu de la poitrine
fonction : amour inconditionnel, joie de vivre, acceptation  
de soi, pardon
Chakra de la gorge (bleu clair) sous la gorge
fonction : régit la communication et l’expression de soi, 
inspiration, créativité
Chakra du front (indigo) au milieu du front
fonction : apporte l’intuition, perception visuelle, capacité  
de discernement, compréhension
Chakra du sommet du crâne (violet) juste au-dessus de la tête
fonction : apporte l’unité, compréhension, absorption des 
énergies cosmiques, dimensions supérieures.
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