
SEMBILAN  
Les	bijoux	Beauté	

1	www.sembilanjewelry.com		



 
Que souhaitez vous attirer dans votre vie? C’est le concept des 
bijoux Sembilan. 
 
Nos bijoux accompagnent les femmes dans leur vie quotidienne afin 
qu’elles aient confiance en elles et concrétisent leurs projets. Ils sont 
en argent 925 et pierres semi-précieuses naturelles, fabriqués sur l’île 
de Bali, en Indonésie.  
 
Afin de renforcer l’effet des bijoux, nous vous proposons en 
association des huiles essentielles de la marque biologique Young 
Living. 
 
Commandez dès aujourd’hui vos bijoux auprès de votre partenaire 
(distributrice ou CE), ou en nous envoyant votre bon de commande à 
info@sembilanjewelry.com; le délai de réception depuis Bali est de 2 à 
3 semaines. 
 
 
Site internet: www.sembilanjewelry.com 
Facebook: sembilanjewelry 
Instagram: sembilanjewelry 
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Que	souhaitez-vous	attirer	dans	votre	vie?	

AMOUR	PROPRE	 FONDATIONS	SOLIDES	 LÂCHER-PRISE	 PLENITUDE	 VOYAGES	

PASSION	 CHANCE	 BONHEUR	 NOUVEAU	CHAPITRE	
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Bague	Amour	
argent	925	et	pierre	de	lune	arc-en-ciel	
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La	bague	Amour	a	été	conçue	pour	les	femmes	qui	souhaitent		
développer	leur	amour-propre	et	leur	estime	d’elles-même.	Parce	
qu’il	est	essentiel	de	s’aimer	soi	avant	tout.		
	
La	pierre	de	lune	arc-en-ciel	est	la	pierre	de	la	fémininité	et	de	la	force	
Intérieure.	Elle	favorise	le	lâcher-prise	et	aide	à	se	sentir	bien	dans	son	
esprit	et	corps	de	femme.	
	
Petite	et	discrète,	la	bague	Amour	est	passe	partout	et	vraiment	
adorable.		
	
Tailles	disponibles:	52,	55,	57		

Prix:	26€			/	+	5€	pour	tailles	sur	mesure	

Amour-propre	
	

Huiles	essentielles	recommandées:	Acceptance	(p	23),	Harmony	et	White	angelica	(p	25)		



Bague	Fondation	
argent	925	et	onyx	noir	
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La	 bague	 Fondation	 a	 été	 dessinée	 pour	 les	 femmes	 qui	 souhaitent	 être	
dans	le	terre-à-terre	quant	à	la	réalisation	de	leurs	projets.	
Parce	 qu’il	 est	 important	 d’avoir	 des	 objectifs,	 il	 est	 aussi	 essentiel	 de	
construire	des	bases	solides	et	stables.	
	
L’onyx	noir	est	la	pierre	du	terre-à-terre,	du	self-control,	de	la	confiance	en	
soi.	
	
Ajourée	et	noble,	la	bague	Fondation	est	l’alliée	des	femmes	qui	démarrent	
un	nouveau	projet	personnel	ou	professionnel.	
	
Tailles	disponibles:	52,	55,	57		
	
Prix:	45€	/	+5€	pour	tailles	sur-mesure	

Fondations	solides	
	

Huiles	essentielles	recommandées:	Build	your	dream	(p	23),	brain	power,	clarity	(p	24)	



Pendentif	Lâcher-prise	
argent	925	et	citrine	

7	

Le	 pendentif	 Lâcher-prise	 s’adresse	 aux	 femmes	 qui	 souhaitent	 laisser	 le	 passé	
derrière	elles	et	commencer	une	nouvelle	phase.		
Parce	que	le	lâcher	prise	laisse	place	au	renouveau.	
	
Le	papillon	est	symbole	de	légèreté,	de	renouveau	et	de	liberté.	
La	citrine	est	la	pierre	de	la	joie	et	de	l’abondance.	
	
100%	fabriqué	artisanalement,	le	pendentif	Lâcher-prise	est	très	fin	et	agréable	à	
porter.		
	
Dimensions:	3,5	x	3,5	cm	

Prix:	39€	(pendentif	seul)	/57€	(avec	chaine	45	cm)	

Lâcher-prise	
	

Huiles	essentielles	recommandées:	Inner	child	(p	23),	dream	catcher,	Forgiveness	(p	24)	
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Pendentif	Renaissance	
Argent	massif	et	turquoise	

	
Le	pendentif	Renaissance	a	été	créé	pour	les	femmes	qui	
souhaitent	vivre		une	période	de	renouveau,	ou	s’y	trouvent	
déjà.		
Il	représente	une	fleur	de	lotus,	qui	symbolise	renaissance,	
pureté,	beauté,	fertilité	et	prospérité.	
La	turquoise	est	la	pierre	de	la	chance,	de	la	jeunesse	éternelle,	
de	l’amitié	et	de	l’amour	romantique.	
La	fleur	de	lotus	possède	2	rangées	de	7	pétales.	En	
numérologie,	7	est	le	chiffre	de	chance,	de	la	sagesse	et	de	la	
spiritualité.	
Dimensions:	4	x	3	cm	
	
Prix:	39€	(pendentif	seul)	/	57€	(avec	chaine	45	cm)	
	
 

Nouveau	chapitre	

Huiles	essentielles	recommandées:	Believe	(p	23),	build	your	dreams	(p	23),	Grounding	(p	24)	
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Boucles	d’oreilles	Renaissance	
Argent	massif	et	turquoise	

	
Les	BO	Renaissance	ont	été	créées	pour	les	femmes	qui	
souhaitent	vivre		une	période	de	renouveau,	ou	s’y	
trouvent	déjà.		
Elles	représentent	une	fleur	de	lotus,	qui	symbolise	
renaissance,	pureté,	beauté,	fertilité	et	prospérité.	
La	turquoise	est	la	pierre	de	la	chance,	de	la	jeunesse	
éternelle,	de	l’amitié	et	de	l’amour	romantique.	
	
Prix:	25€	,	au	choix	clous	d’oreilles	ou	pendantes	
	
 

Nouveau	chapitre	

Huiles	essentielles	recommandées:	Believe	(p	23),	build	your	dreams	(p	23),	Grounding	(p	24)	
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Bracelet	Renaissance	
Argent	massif	et	turquoise	

	
Le	bracelet	Renaissance	a	été	créé	pour	les	femmes	qui	
souhaitent	vivre		une	période	de	renouveau,	ou	s’y	
trouvent	déjà.		
Il	représente	une	fleur	de	lotus,	qui	symbolise	renaissance,	
pureté,	beauté,	fertilité	et	prospérité.	
La	turquoise	est	la	pierre	de	la	chance,	de	la	jeunesse	
éternelle,	de	l’amitié	et	de	l’amour	romantique.	
La	fleur	de	lotus	possède	2	rangées	de	7	pétales.	En	
numérologie,	7	est	le	chiffre	de	chance,	de	la	sagesse	et	de	
la	spiritualité.	
Longueur:	19cm,	réglable	
	
Prix:	80€	
 

Nouveau	chapitre	

Huiles	essentielles	recommandées:	Believe	(p	23),	build	your	dreams	(p	23),	Grounding	(p	24)	
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Bague	Chance	
Argent	et	turquoise	

	
La	bague	Chance	est	le	parfait	porte-bonheur	pour	la	femme	qui	
souhaite	avoir	confiance	en	elle	et	attirer	la	chance.		
	
La	Turquoise:	signification	et	vertus	
La	turquoise	est	la	pierre	de	la	Chance;	elle	était	utilisée	dans	de	
nombreuses	cultures	comme	une	amulette.	Elle	représente	
également	l'amour	véritable,	la	jeunesse	éternelle	et	l'amitié.	
	
Bon	à	savoir	
Chaque	turquoise	est	différente	(aspect,	couleur).	Elle	rendra	votre	
bague	unique,	tout	comme	vous.	
	
Tailles	disponibles:	52,	55,	57		
	
Prix:	26€	/	+5€	pour	tailles	sur-mesure	
	
 

Chance	

Huiles	essentielles	recommandées:	Believe	(p	23),	Gratitude	(p	23),	white	angelica	(p	25)	
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Pendentif	Plénitude	
Argent	massif	

Pour	les	femmes	en	recherche	d’épanouissement,	ce	pendentif	
représente	un	arbre	de	vie.	
	
Signification	de	l'Arbre	de	la	vie	
Vous	pouvez	assimiler	l’arbre	à	votre	propre	vie.	Les	racines	
représentent	vos	fondations,	le	tronc	vous	représente	vous,	les	
branches	sont	chaque	domaine	de	votre	vie,	et	les	feuilles	sont	vos	
projets	et	rêves	naissants.	Vous	pouvez	grandir	à	l'infini,	tout	comme	
cet	arbre.	
	
Diamètre:	3,5	cm	
	
Prix:	36€	(pendentif	seul)	/	54€	(avec	chaine	45	cm) 

Plénitude	

Huiles	essentielles	recommandées:	Build	your	dream	(p	23),	Joy	(p	25),	live	your	passion	(p	25)	
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créoles	Voyage	
Argent	massif	

Pour	celles	qui	sont	à	la	recherche	de	voyages	de	toute	sorte	
(aller	quelque	part,	ou	tout	simplement	le	voyage	qu’est	la	
vie).		
Nos	orfèvres	utilisent	la	technique	du	filigrane,	100%	fait	
main	avec	du	fil	d'argent.	
	
Dimensions:	3,2	x	1,8	cm	
	
Prix:	34€		
 

Voyage	

Huiles	essentielles	recommandées:	Gratitude	(p	23),	Harmony	(p	25),	live	your	passion	(p	25)	
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Grandes	créoles	Voyage	
Argent	massif	

Que	vous	soyez	à	la	recherche	de	petites	ou	grandes	
sensations,	les	voyages	contribuent	toujours	à	l’ouverture	
d’esprit.	
Nos	orfèvres	utilisent	la	technique	du	filigrane,	100%	fait	
main	avec	du	fil	d'argent.	
	
Dimensions:	5	x	2,8	cm	
	
Prix:	39€		
 

Voyage	

Huiles	essentielles	recommandées:	Gratitude	(p	23),	Harmony	(p	25),	live	your	passion	(p	25)	



Bague	Bonheur	
Argent	massif	et	ormeau	

Avec	son	design	fleuri,	la	bague	Bonheur	a	été	créée	afin	d'apporter	aux	
femmes	des	ondes	joyeuses.	Parce	que	la	vie	est	faite	de	petits	bonheurs	
quotidiens.	
	
L'ormeau:	signification	er	vertus	
L'ormeau	est	le	coquillage	du	bonheur,	de	la	joie	et	de	la	bonne	humeur.	Il	
est	très	apaisant	et	relaxant,	avec	une	belle	énergie	féminine.		
	
Bon	à	savoir	
Chaque	coquillage	est	unique	par	son	aspect	et	sa	couleur	(tons	de	bleu,	
vert	et	jaune).	Votre	bague	sera	alors	unique,	tout	comme	vous.		
	
Hauteur:	2	cm	
Tailles	disponibles:	52,	55,	57		
	
Prix:	45€	/	+5€	pour	tailles	sur-mesure	
 

Bonheur	

Huiles	essentielles	recommandées:	Gratitude	(p	23),	Inner	child	(p	23),	Harmony	(p	25)	



Bague	Passion	
Argent	massif	et	corail	

Si	vous	souhaitez	apporter	des	vagues	passionnées	à	votre	vie,	la	bague	
Passion	est	faite	pour	vous!	
Parce	qu’il	n’y	a	pas	de	vie	sans	passion,	écoutez	votre	cœur	et	allez	
jusqu’au	bout	de	vos	envies.	
	
Le	corail	est	une	pierre	protectrice.	La	couleur	rouge	représente	la	passion,	
le	feu	et	la	vie	dans	toutes	ses	dimensions.	
	
Tailles	disponibles:	52,	55,	57		
	
	
Prix:	34€	/	+5€	pour	tailles	sur-mesure	
 

Passion	

Huiles	essentielles	recommandées:	Build	your	dream	(p	23),	Joy	(p	25),	Live	your	passion	(p	25)	



Conditions générales 
•  Les bijoux peuvent être soit achetés sur place, soit commandés: remplir le bon de réservation p 18 et l’envoyer à 

info@sembilanjewelry.com 

•  Les commandes sont chargées de soleil et envoyées depuis l’île de Bali 

•  Frais de port à ajouter au prix de votre commande: Recommandé suivi normal 6€ jusqu’à 2 article, 9€ de 2 
à 5 articles/ > 5 articles: Envoi express: 30€ 

•  Délai de réception: recommandé normal  2 à 5 semaines (2 à 3 semaines en moyenne) / Express: 3 à 10 jours 

•  Sur certains articles avec pierre (bagues Chance, Passion, Bonheur, collection Renaissance) l’aspect de la pierre 
(couleur) peut différer légèrement par rapport à la photo ou au modèle d’exposition 

•  Tailles de bague: si les tailles de bagues ne correspondent pas à la vôtre, choisissez la taille au-dessus 

•  Commandes personnalisées (bagues): délai de fabrication 1 mois 
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Bon de commande 

18	

Je	souhaite	commander	les	bijoux	suivants	(noms	et	tailles	de	bagues):	

Mode	de	paiement	(cocher	la	case	souhaitée):	
	
Paiement	Paypal																											(info@sembilanjewelry.com)	
	
Virement	bancaire																							(Anne	Aobdia,	SG	Paris	Tolbiac,	30003	03351	00050551713	23		
	
Chèque																		
(à	l’ordre	de	Anne	Aobdia),	à	envoyer	à	Lorène	Benhouda,	102	bd	Gabriel	Péri,												les	balcons	du	
Golf,	Bât	B,	93110	Rosny	sous	Bois		
	
Nom,	Adresse	

Adresse	mail,	Téléphone	

Date	de	naissance	

Souhaitez-vous	recevoir	la	newsletter	et	les	offres	promotionnelles	Sembilan	par	email	ou	sms?	



Qui	sommes-nous? 

Sembilan	 a	 été	 fondée	 en	 2014	 par	 Anne,	 une	 ex-employée	 de	
banque	parisienne	partie	s’installer	à	Bali,	en	Indonésie.	
	
«	En	arrivant	à	Bali,	 j’avais	besoin	d’encouragements	et	de	confiance	
en	moi	afin	de	débuter	ma	nouvelle	vie.	 J’ai	 tout	d’abord	dessiné	 la	
bague	Chance	pour	m‘entourer	d’onde	positives.	Au	fil	du	temps,	j’ai	
créé	 des	 bijoux	 qui	 caractérisaient	 ce	 dont	 j’avais	 besoin	 durant	 les	
différents	moments	de	ma	vie.	»	
	
Les	 bijoux	 Sembilan	 sont	 en	 argent	 925	 et	 pierres	 semi-précieuses	
naturelles,	corail	et	coquillages.	Ils	sont	fabriqués	sur	l'île	de	Bali.		
Chaque	bijou	encourage	les	femmes	à	une	période	de	leur	vie,	et	leur	
donne	confiance	en	elles	afin	d’atteindre	leurs	buts.	
Ils	vous	accompagneront	dans	votre	vie	quotidienne. 
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Devenez distributrice 
Vous souhaitez distribuer les bijoux Sembilan par le biais de votre CE ou tout simplement 

organiser des ventes entre amies ou membres de la famille? 
C’est très simple. Pour en savoir plus, contactez-nous à info@sembilanjewelry.com 
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Contacts	
	

info@sembilanjewelry.com	
Anne:	+33.6.62.59.58.37	(sms	ou	Whatsapp)	

	
www.sembilanjewelry.com	
Facebook:	sembilanjewelry	
Instagram:	sembilanjewelry	



Huiles	essentielles	

Sembilan	est	partenaire	des	huiles	essentielles	Young	Living,	première	marque	biologique	mondiale.		
Young	living	regroupe	les	huiles	essentielles,	produits	pour	la	maison,	huiles	de	massage	et	maquillage.	
	
Découvrez	le	site	internet	Young	living	sur	https://www.youngliving.com/fr_FR	
	
Pour	toute	question,	contactez	Anne	à	anne.aobdia@gmail.com,	ou	au	06.62.59.58.37	
	
Les	commandes	se	font	sur	le	site	internet	(contacter	Anne	au	préalable)	
	
Découvrez	à	la	page	suivante	nos	huiles	essentielles	préférées,	à	utiliser	en	association	avec	nos	bijoux	(à	
utiliser	avec	précaution	si	vous	êtes	enceinte)	
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Believe:	croire	
	

Pour	croire	en	ses	
rêves	et	projets.	
À	appliquer	sur	le		

coeur,	au	sommet	du	
crâne,	ou	à	diffuser	
dans	la	maison	

Build	your	dream	
:	construis	tes	rêves	

	
Pour	concrétiser	ses	

désirs.	
À	appliquer	sur	la	zone	
souhaitée,	ou	à	diffuser	

dans	la	maison	
	

Gratitude	
	

Pour	être	
reconnaissant	de	
chaque	instant	et	

profiter	
davantage	du	

moment	présent.	

Acceptance:	
Acceptation	

	
Pour	accepter	les	

situations	présentes,	
et	pouvoir	lâcher	

prise.	
À	appliquer	sur	la	

poitrine	et	à	diffuser	
dans	la	maison	

Inner	child:	enfant	
intérieur	

	
Afin	de	se	reconnecter	
avec	son	enfant	intérieur	
et	guérir	des	blessures	du	

passé.	
À	appliquer	autour	du	

nombril,	sur	la	poitrine,	les	
tempes	et	autour	du	nez	

	Prix:	42€	/	55,26€	 Prix:	66€	/	86,84€	 Prix:	29,4€	/	38,69€	

Prix:	44,7€	/	68,81€	 Prix:	33,3€	/	43,81€	
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Brain	power:	le	
pouvoir	du	cerveau	

	
Pour	pouvoir	utiliser	
ses	capacités	de	
manière	optimale.	
À	appliquer	sur	la	

nuque,	les	tempes,	la	
plante	des	pieds,	et	

sous	la	langue	
	

Clarity	
:	clarté	

	
Pour	y	voir	clair	lorsque	
l’on	se	trouve	dans	une	

période	confuse.	
À	appliquer	sur	les	
tempes,	le	cou	et	les	

poignets	
	

Dream	catcher	
	

Pour	exploiter	la	
puissance	des	rêves	

positifs	et	se	
prémunir	contre	les	

cauchemars.	À	
diffuser	dans	la	

maison	
	

Forgiveness:	Pardon	
	

Parce	qu’il	est	
nécessaire	de	

pardonner	pour	pouvoir	
tourner	la	page.	

À	appliquer	autour	du	
nombril	ou	porter	
comme	un	parfum	

	

Grounding:	terre-à-terre	
	

Pour	avoir	davantage	les	
pieds	sur	terre	et	pouvoir	
faire	face	à	la	réalité	avec	

positivité.	
À	appliquer	sur	la	nuque	
ou	les	temps,	ou	diffuser	

dans	la	maison	
	

Prix:	72,7€	/	95,92€	 Prix:	45,6€	/	60€	 Prix:	80,7€	/	106,19€	 Prix:	58,8€	/	77,36€	 Prix:	19,8€	/	26,05€	
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Harmony	
	

Favorise	le	bien-être	
physique	et	
émotionnel.	

À	appliquer	sur	le	front,	
la	plante	des	pieds,	le	

coeur,	la	base	du	cou,	la	
nuque,	et	les	zones	de	
circulation	difficile	

Joy:	Joie	
	

Pour	voir	la	vie	du	bon	
côté,	et	créer	une	

ambiance	heureuse	dans	
votre	intérieur.	

À	diffuser	dans	la	maison	
ou	appliquer	sur	le	cou	et	

les	poignets,	afin	de	
profiter	de	son	arôme	

naturel	floral.	
	

Live	your	Passion:	
Vis	ta	passion	

	
Pour	inspirer	
l’optimisme	et	
l’enthousiasme	

général.	
À	appliquer	sur	le	

coeur	et	les	poignets,	
ou	à	diffuser	dans	la	

maison	
	

Peace	&	calming:	paix	et	
calme	
	

Pour	se	relaxer	après	des	
journées	stressantes	de	

travail.	
À	appliquer	sous	la	plante	
des	pieds	avant	de	se	
coucher,	ou	à	diffuser	

dans	la	maison	
	

White	angelica	
	

Pour	se	protéger	contre	les	
énergies	négatives.	

À	appliquer	le	long	de	la	
colonne	vertébrale	,	au	
sommet	du	crâne,	ou	à	
diffuser	dans	la	maison.	

	

Prix:	62,7€	/	82,5€	
Prix:	46,8€	/	61,58€	Prix:	72,7€	/	95,92€	 Prix:	38,1€	/	50,14€	

Prix:	31,5€	/	41,45€	


