
Bijoux magiques pour les déesses du
quotidien 

Il était une fois
les Moonettes

La Légende dit que la Déesse Lunaire a créé

de précieux Cristaux : "les Moonettes"pour

élever l'âme des humains... 

J'ai sélectionné les plus beaux pour parer les

déesses du quotidien et les entourer de

magie 

www.lesmoonettes.fr



Cristaux et minéraux magiques
pour les déesses du quotidien 

Il était une fois de
merveilleux cristaux

magiques...

La Légende dit que la Déesse Lunaire a créé

de précieux Cristaux : "les Moonettes"pour

élever l'âme des humains... 

J'ai sélectionné les plus beaux cristaux et

minéraux issus de mines équitables pour

entourer de magie les déesses du quotidien 

www.lesmoonettes.fr

a



Vanessa Davion 
Créatrice des Moonettes

Il était une fois
les Moonettes...

Lorsque j'ai découvert le monde merveilleux des Pierres et de la

Lithothérapie, je me suis tout de suite passionnée pour ce monde

magique et féérique qui m'a apporté beaucoup de bienfaits.

 

En plus d'être belles, les pierres ont tant à nous apporter. Elles

améliorent notre bien-être émotionnel et notre développement spirituel.

Une Pierre s'apprivoise et elle deviendra vite une amie précieuse qui

vous aidera dans les moments difficiles ou une excellente compagnie

dans les périodes heureuses de votre vie.

 

Les bijoux féériques Les Moonettes sont réalisés avec des pierres fines

aux propriétés magiques de lithothérapie. ils vous apporteront bien être

émotionnel et développement spirituel.

Réseaux Sociaux

 www.lesmoonettes.fr

@lesmoonettesbijoux @lesmoonettes lesmoonettes



Bijoux faits avec amour
Les bijoux féériques Les Moonettes

sont réalisés avec des pierres fines

naturelles aux propriétés magiques

de lithothérapie.

J'utilise le quartz rose, l'améthyste, le

lapis-lazuli, la labradorite, le cristal de

roche et bien d'autres trésors...

Les Bienfaits
En plus d'être belles, les pierres ont

tant à nous apporter. Elles améliorent

notre bien-être émotionnel et notre

développement spirituel. Une Pierre

s'apprivoise et elle deviendra vite une

amie précieuse qui vous aidera dans

les moments difficiles ou une

excellente compagnie dans les

périodes heureuses de votre vie.

Contactez-moi
Adresse

17 rue de Rivoli 06000 Nice

Téléphone/Mail

07 71 75 33 84 _

lesmoonettesbijoux@gmail.com

Website 

www.lesmoonettes.fr



Les Précieuses
Une jolie pierre aux multiples reflets 

 sur un bracelet fin en laiton avec des

maillons petits coeurs 

Quartz rose

Labradorite

Améthyste

Lapis Lazuli

Magic Moon

Une collection de bijoux féériques

avec des pierres fines et des formes

célestes

Les Pomponettes

Des pierres fines et des pompons

mignons



Les Pépites

Des pépites de pierres fines pour

révéler la déesse qui est en vous...

Paroles de déesses

Des mots doux et des jolis cristaux...

Les Mignonettes

Une collection poétique de boucles

d'oreilles féériques


