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D’où Viennent Nos Cristaux?

Where Do Our Crystals Com
e Fro

m
?
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Nous portons 
beaucoup d’attention à 

l’origine de nos pierres. C’est pourquoi 
tous nos cristaux viennent du Brésil.

Nos fournisseurs sont aussi des mineurs, des 
entreprises familiales que nous connaissons par 

nom, et qui s’engagent pour des bonnes conditions 
de travail et d’extraction. 

Les pierres sont choisies une à une par nos soins, et 
ensuite livrées en France pour que nous créons vos 

bijoux faits-main in a good mood. 

We give much attention 

to where our crystals come from. This 

is why the vast majority of our gemstones come 

from Brazil, our native country. Our suppliers are also 

miners, family businesses that we know by name, and who 

are committed to good working and mining conditions.

It is in Soledade, a small village in the south of the country, that 

we go every year to find your mineral beauties. The crystals are 

handpicked one by one by us, and then shipped to France so that we 

can create your handmade jewelry in a good mood.

Where Do Our Crystals Com
e Fro

m
?
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La Magie Des Cristaux 

Lorsqu’on reçoit un minéral, il est 

important d’éliminer toute énergie avec 
laquelle il a été mis en contact. Purifie 

tes pierres dès que tu les obtiens, et 

régulièrement - Une fois par mois.
 

Comment purifier mon bijou en pierre? 

Fumigation: Trempe ton bijou en pierre 

dans la fumée sacrée du Palo Santo, de 
la Sauge, ou encore de l’encens pendant 

quelques minutes pour une purification en 

toute douceur.

Fleur de Vie: La Fleur de Vie est un symbole 
sacré millénaire qui possède la même 

forme géométrique que l’ADN humain. 

Elle est capable de dégager une fréquence 
vibratoire suffisante pour purifier et 

recharger à la fois les minéraux.

Il suffit de les poser dessus avec intention 
et les laisser pendant la nuit.

Autres Cristaux: Les amas de Cristal de 

Roche, la Cyanite bleue ou la Sélénite ont 

le pouvoir de purifier les énergies, car ils 
sont eux-mêmes des autorégulateurs et 

ne nécessitent aucun nettoyage manuel. 

Place les pierres de purification dans un 

petit bol et la pierre que tu souhaites 

purifier par-dessus.
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The Magic Of Crystals

When receiving a crystal or mineral, it is 

important to clear any energy it has come 
in contact with. Cleanse your stones as 

soon as you get them, and regularly - once 

a month.

How to cleanse my crystal jewelry ? 

Fumigation: Drench your crystal jewelry 

in the sacred smoke of Palo Santo, Sage, 
or even an incense for a few minutes for a 

gentle cleansing.

Flower of Life: The Flower of Life is a 

millennial sacred symbol that has the 
same geometric shape as human DNA. 

It is able to release a vibrational frequency 

that can cleanse and recharge minerals. 
Place your crystals on it with intention 

and leave them overnight.

Other Crystals: Clusters of Clear Quartz, 

Blue Kyanite or Selenite have the power to 

cleanse energies, as they are themselves 

self-regulators and require no manual 

cleansing. Place the crystals you want 
to cleanse on a surface and surround 

them with the largest clear quartz and/or 

selenite crystals you own.
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Conseils d’Entretien • Bijoux
Peu importe le métal, peu importe la 
pierre, les produits chimiques s’attaquent 

à nos bijoux sans aucune pitié. Un conseil 
très important pour entretenir au mieux 

votre bijou : lorsque vous faites la vaisselle, 

le ménage, du jardinage ou lorsque vous 
allez à la piscine ou à la mer, pensez à 

enlever vos colliers, bagues, bracelets et 

boucles d’oreilles. Cela évitera bien des 

déconvenues, car exposer vos bijoux à ces 

activités ne peut que les abîmer. Ayez les 
réflexes des habitués.

Évitez le contact avec des produits 

chimiques, des lotions et/ ou des produits 

pour le corps.

Rangez tous vos bijoux dans un 
environnement propre et sec lorsque vous 

ne les portez pas.

Bijoux en plaqué or ou argent 4 microns

Veuillez ne pas utiliser de solution 
nettoyante pour bijoux ou de produits 

chimiques, car ils peuvent enlever la 
couche de plaquage de votre bijou.

• Pour un bijou plaqué or ou argent 

toujours propre, beau et brillant, polissez-le 

avec un chiffon en microfibre, une flanelle 
non pelucheuse ou tout autre chiffon doux 

non abrasif. Faites des longs mouvements 

de va-et-vient sur la chaîne. 
• Pour un nettoyage profond, créez votre 

propre nettoyant écologique avec du jus 
de citron et du bicabornate de soude, ou 

de la cendre. Faites tremper la chaîne 
dans la solution et laissez-là pendant deux 

heures puis rincez à l’aide d’une ancienne 
brosse à dents et séchez.
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Jewelry Care

No matter the metal, no matter the stone, 

chemicals attack our jewelry without 
mercy. A very important piece of advice to 
take good care of your jewellery: when you 

do the dishes, the housework, gardening 

or when you go to the swimming pool 

or the sea, remember to take off your 

necklaces, rings, bracelets and earrings. 
This will avoid many disappointments, 

because exposing your jewelry to these 

activities can only damage it. Have the 

reflexes of the regulars.

Avoid contact with chemicals, lotions and/

or body products.

Store all your jewelry in a clean, dry 

environment when you’re not wearing it.

4 microns gold or silver plated jewelry

Please do not use jewelry cleaning 

solution or chemicals as they may remove 

the plating layer of your jewelry.

• For gold or silver plated jewelry that is 
always clean, beautiful and shiny, polish it 

with a microfiber cloth, a lint-free flannel 

or any other soft non-abrasive cloth. Make 

long back and forth movements on the 

chain.
• For a deep clean, create your own eco-

friendly cleanser with lemon juice and 

baking soda, or ash. Soak the chain in the 

solution and leave it on for two hours, then 

rinse with an old toothbrush and pat dry.
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Our jewelry 

are designed and 

manufactured in our atelier in 

France. From everyday, to singular, 

dainty to bold, pieces that blend 

the mystical energies of crystals 

with ethical values and a 

characteristic 

freshness.

Nos bijoux sont 

conçus et fabriqués dans 

notre atelier en France. Du 

quotidien au singulier, du délicat 

à l’audacieux, nos pièces mêlent les 

énergies mystiques des cristaux 

à une fraîcheur caractéristique 

avec des valeurs éthiques.
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Parce que nous sommes fiers de la qualité 
de nos pièces, nos bijoux sont garantis 
un an à compter de la date de livraison. 
Nous réparons votre bijou sans coûts 

additionnels durant cette période. 

Envoyez-nous un mail à contact@laboboa.com et nous vous 
répondrons dans les meilleurs délais.

Because we pride ourselves on the quality of our 

pieces, our jewelry is guaranteed one year from 

the date of delivery. We will repair your jewelry at 

no additional cost during this period.

Send us an email at contact@laboboa.com and 

we will get back to you as soon as possible.

Garantie 

Retrouvez toutes les informations à propos de votre pierre sur www.laboboa.com

Find all the information about your crystal at www.laboboa.com

Warranty
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La connaissance des pierres et l’utilisation 
des leurs propriétés curatives et mystiques, 
ainsi que leurs pouvoirs, aident à atteindre 
un équilibre physique et émotionnel, en 
plus de nous mettre en harmonie avec les 
forces cosmiques de l’univers. 

La Lithothérapie est une médecine alternative et douce qui utilise l’énergie 
et les couleurs des pierres pour harmoniser le corps et soigner nos blessures 
émotionnelles.

Les pierres et les minéraux possèdent des vibrations et des qualités qui 
peuvent aider à éliminer le stress physique et psychologique. Lorsque ceux-ci 
sont placés sur des chakras ou portés comme des pendentifs, ils peuvent 
traiter les organes auxquels ils sont naturellement connectés.

La lithothérapie utilise ainsi l’énergie des pierres pour maintenir l’équilibre 
entre le cerveau, le corps et l’esprit, pouvant aider dans des niveaux 
psychologiques, physiques et spirituels. 

L’important est de pouvoir régler nos 
vibrations avec les vibrations spécifiques de 
chaque pierre. Essayez de choisir vos cristaux 
intuitivement, déterminant lesquels vibrent à 
une fréquence qui complémente la vôtre.

La guérison thérapeutique basée sur la force des pierres repose sur le 
maintien de l’équilibre des centres d’énergie du corps, les Chakras. 

L’énergie doit pouvoir passer librement par les sept chakras du corps, 
sans excès, sans manque ni stagnation. Quand l’un des nos Chakras est 
perturbé, tout notre équilibre physique se trouve bouleversé, et l’énergie 
empêchée de circuler. Dégager et équilibrer nos Chakras à l’aide des 
pierres, de notre souffle et de nos pensées positives peut efficacement 
nous ramener à un équilibre énergétique dynamique et sain.

Équilibre 
physique et émotionnel

Comment Utiliser les Pierres

Vibre avec 
tes cristaux
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The knowledge of the stones and the use 
of their healing and mystical properties, 
as well as their powers, help to achieve 
physical and emotional balance, in addition 
to bringing us into harmony with the 
cosmic forces of the universe.

Lithotherapy is an alternative and gentle medicine that uses the energy and 
colors of stones to harmonize the body and heal our emotional wounds.

Stones and minerals possess vibrations and qualities that can help eliminate 
physical and psychological stress. When these are placed on chakras or worn 
as pendants, they can treat the organs to which they are naturally connected.

Lithotherapy thus uses the energy of crystals to maintain the balance 
between the brain, the body and the spirit, which can help in psychological, 
physical and spiritual levels.

The important thing is to be able to adjust 
our vibrations with the specific vibrations 
of each stone. Try to choose your crystals 
intuitively, determining which ones vibrate at 
a frequency that is complementary to yours.

The therapeutic healing process using the strength of stones is based 
on maintaining the balance of the body’s energy centers, aka the 
Chakras. 

The energy must be able to pass freely through the seven Chakras of 
the body, without excess, lack or stagnation. When one of our Chakras 
is disturbed, all our physical and psychic equilibrium is shaken, and the 
energy prevented from circulating. Clearing and balancing our Chakras 
with Crystals, our breath and our intuition can effectively bring us back 
to a dynamic and healthy energy balance.    

Physical 
and emotional balance

How to Use Crystals

You vibrate
with the crystals
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www.laboboa.com


