GUIDE DES PIERRES
LES PIERRES PRÉCIEUSES

Les pierres utilisées pour nos bijoux sont toutes uniques, leurs couleurs peuvent
donc varier selon les modèles. Les photos présentées ci-contre sont données à
titre d’illustration.
LE DIAMANT: il est souvent considéré comme la plus précieuse des
pierres, invincible et pure. Il symbolise la résistance, la perfection mais
aussi l’amour éternel. Il peut être de plusieurs couleurs : blanc, brun, ou
jaune.
L’ÉMERAUDE: elle est également considérée comme une pierre précieuse,
elle symbolise l’amour véritable, le bonheur et la force. Dans l’antiquité on
reliait souvent l’émeraude à Venus.
LE RUBIS: Il tire son nom de sa couleur rouge caractéristique. Il symbolise
le feu, le courage, la lutte, la passion, et la jeunesse.
LE SAPHIR: La couleur bleue caractéristique du saphir lui a conféré le
surnom de pierre céleste. Il symbolise l’immortalité, la pureté ainsi que la
sagesse

LES PIERRES FINES
LE GRENAT: Il existe le plus souvent dans la couleur rouge feu et rouge
sang et symbolise la constance et la loyauté.
LA TURQUOISE:Traditionnellement la turquoise est l’amulette des vierges
et des jeunes mariées. Elle évoque la pureté. Elle symbolise également le
succès, la force et la fraicheur d’esprit.
L’OPALE : Elle est une pierre particulière que l’on trouve uniquement
sous forme de gisement, et non de cristaux. Sa couleur caractéristique est
iridescente et varie selon la lumière et les reflets de la pierre.
LA PERLE : elle est fragile et toujours imaginée sans défaut. Elle symbolise
depuis toujours la santé, et la féminité.
L’ONYX : elle est une pierre de couleur noire, lisse et brillante. Elle était
utilisée dans l’antiquité pour les gravures de camée et certains ornements
décoratifs. Elle symbolise l’initiative, certains pensent qu’elle apporte
chance.

LA CHRYSOPRASE: elle est une pierre dont la couleur peut osciller entre
le vert pomme et le vert très foncé. Les gemmes les plus pure sont parfois
confondues avec la jade dont la couleur s’en approche.
L’AIGUE-MARINE: elle est une pierre de couleur bleue ou verte,
transparente, d’éclat vitreux. Elle évoque ainsi l’eau de mer, et est
considérée comme un talisman protégeant les marins.
LE CORAIL ROSE DE MÉDITERRANÉE: Il est une pierre issue des coraux
marins. Cependant, son utilisation en bijouterie bien qu’autorisée fut
souvent controversée. C’est pourquoi nous utilisons chez Monsieur une
espèce légèrement moins conventionnelle, de couleur plus claire, rose
légèrement saumoné, provenant de mer méditerranée.
LE CRISTAL DE ROCHE OU QUARTZ: Ce minéral transparent se pare
souvent de reflets rose, bleu, violet, ou jaune. Il existe une grande variété
de cristaux comme l’améthyste, l’amétrine, ou le quartz rose. Connu
depuis l’Antiquité, le cristal était notamment utilisé pour ses propriétés
thermiques. Pour nos bijoux, nous utilisons généralement du quartz fumé,
ou rose ainsi que de la pierre de roche qui a une couleur translucide.
Nous utilisons également du quartz améthyste qui est de couleur violette,
diaphane à translucide.
LA TOURMALINE: elle est une pierre à l’éclat légèrement vitreux, pouvant
être de couleurs très variées, chez Monsieur nous utilisons majoritairement
de la tourmaline rose, verte ou bleu. Dans les mines elle est souvent
le signe annonciateur d’un gisement d’or. De plus, elle possède des
propriétés électriques spécifiques, c’est pourquoi elle apporterait selon
certains, énergie et protection.
LA LABRADORITE: elle est une pierre aux sublimes reflets métalliques,
majoritairement vertes ou bleues certaines peuvent arborer toutes les
couleurs du spectre.

