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Le mot du Président

Toute l’équipe Mandalas a le plaisir de vous présenter son 
catalogue 2022/23. Notre monde évoluant, toutes les sociétés 
doivent prendre conscience de leurs responsabilités sur le plan 
environnemental et social.  
C’est le cas de Mandalas. Tant sur le plan environnemental  
où nous limitons nos déchets et l’impact carbone au maximum. 
Mais aussi sur le plan social où nous favorisons l’intégration 
sociale de travailleurs handicapés ou encore la réalisation  
de projets humanitaires. Nous avons encore tant d’ambitions  
à mettre en œuvre. L’aventure Mandalas n’est encore qu’à  
ses débuts mais en ouvrant ce catalogue vous en faites partie.

Je vous souhaite une belle découverte dans cet univers 
Mandalas pleins de surprises.

Alexandre Desfete, 
PDG Mandalas
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03. 67. 82. 00. 46 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du lundi au vendredi

Retrait des commandes : 
de 9h à 17h  
du lundi au vendredi

12 rue André Kiener  
68000 COLMAR, FRANCE

SAS Mandalas au capital 
social de 5000€. SIRET  
84184437600027.  
TVA FR12 841844376. 
Registre du commerce : 
Colmar. TI 841844376.  
N° de gestion 2018B638

Bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs, 
malas, accessoires, pierres brutes et 
décoration... vous trouverez forcément 
votre bonheur chez Mandalas !

Société française basée en Alsace, 
Mandalas travaille sans intermédiaire, 
directement avec les pays producteurs : 
Brésil, Inde, Thaïlande, Pologne, Lituanie, 
Russie...

Bijoux et objets 
d’exception



Mandalas | 5

facebook.com/
mandalasfrance

instagram.com/
mandalasfrance

www.mandalas.fr 
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EauLune

Peu  
de soleil

Coquille  
St Jacques

Druse  
d’Améthyste

Eau 
interdite

Amas  
de Quartz

Soleil

Argent

Monté  
en France

Fleur  
de vie

Déconseillé 
aux femmes 

enceintes

Les pictogrammes présents sur  
les descriptifs produits vous informent  

sur les méthodes de purification  
et de rechargement préconisées.

Les pierres
Toutes les pierres présentées dans ce 
catalogue ne peuvent en aucun cas être 
assimilées à un traitement médical.

Photos non contractuelles. Mandalas 
travaille exclusivement avec des pierres 
naturelles, c’est pourquoi certaines 
pierres peuvent avoir un aspect 
légèrement différent de celui présenté 
dans ce catalogue.

La provenance des produits Mandalas 
peut varier en fonction de différents 
facteurs (crise climatique, politique, 
transports, etc.). Les provenances peuvent 
être : Brésil, Inde, Madagascar, Asie, Maroc 
et Union Européenne

Avertissement de sécurité.  
Les bijoux contiennent de petites pièces 
et un cordon ou un élastique. Ces derniers 
peuvent présenter un danger pour les 
enfants sans la surveillance d’un adulte.
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Bracelets 
Montés en France
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Den
Cristal de roche maharo 

Perles de 6 mm - BESS2303   32,90 €  
Perles de 8 mm - BESS2304   35,90 €

Protection et lumière. Le cristal de roche est une pierre 
d’ouverture de l’esprit, favorable à la concentration en chassant 
les idées noires.

Disponibles en taille S, M ou L.

Protection et vérité. L’obsidienne dissipe les blocages 
énergétiques et protège des ondes négatives.

Ahmes
Obsidienne

Perles de 6 mm - BESS2307   26,90 €  
Perles de 8 mm - BESS2308   28,90 €

Les essentiels
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Djaar
Hématite

Perles de 6 mm - BESS2301   22,90 € 
Perles de 8 mm - BESS2302   24,90 €

Emhat
Mookaite 

Perles de 6 mm - BESS2305   27,90 € 
Perles de 8 mm - BESS2306   29,90 €

Apaisement. La Mookaite apaise le stress et redonne  
confiance en soi.

Protection et énergie. L’hématite apporte force et courage, 
repousse la négativité et favorise la confiance en soi.
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Aditi
Pierre de lune, hématite, agate rouge cornaline

6 mm - BCOM2301   39,90 €

Maternité. Ce trio de pierres permet de vivre la maternité  
en toute harmonie.

Altea
Malachite, œil de tigre maharo, tourmaline

8 mm - BCOM2302   48,90 €

Apaisement émotionnel et physique. Ce bracelet est adapté 
pour apaiser les douleurs mentales et physiques.

Les composés
Disponibles en taille S, M ou L.
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Asha
Muscovite, cristal de roche (maharo,  
perles de 10), magnésite

8 et 10 mm - BCOM2303   34,90 €

Perte de poids. Ce trio aide à l’élimination 
lors d’un rééquilibrage alimentaire.

Dasra
Jade blanc, aventurine violette

8 mm - BCOM2304   22,90 €

Sommeil. Ce bracelet favorise 
l’endormissement et un sommeil 
tranquille.

Dharma
Œil d’aigle, pierre du soleil, nacre

8 mm - BCOM2305   32,90 €

Protection et confiance. Ce bracelet  
est adapté pour retrouver en douceur 
la confiance en soi et l’optimisme.
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Indrana
Pierre de lune noire, pierre de lune blanche (maharo),  
rhodocrosite (perle de 6)

6 et 8 mm - BCOM2306   36,90 €

Harmonie féminine. Ce trio de pierres permet d’apaiser  
les soucis féminins, de la puberté à la ménopause. 

Jaya
Quartz fraise, larvikite

8 mm - BCOM2307   29,90 €

Protection et apaisement. Ce bracelet favorise la paix et apporte 
l’énergie du renouveau.
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Meera
Jade citron, grenat, fuschite

6 mm - BCOM2308   25,90 €

Énergie et joie de vivre. Ce trio aide  
à retrouver bonne humeur, positivité  
et énergie.

Nasatya
Kunzite, charoïte, bois pétrifié

6 mm - BCOM2309   39,90 €

Anti-stress. Ce trio de pierres favorise 
l’apaisement, l’ouverture d’esprit  
et le lâcher-prise.

Shana
Lépidolite, tourmaline

8 mm - BCOM2310   34,90 €

Harmonie et équilibre. Ce duo permet  
de retrouver la paix et de s’ancrer dans  
le moment présent.
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Sohan
Obsidienne, jaspe paysage

6 mm - BCOM2311   23,90 €

Protection et optimisme. Ce bracelet aide à retrouver  
un équilibre émotionnel et protège contre le négatif.

Yama
Quartz fumé, améthyste, agate du Botswana

6 mm - BCOM2312   30,90 €

Anti-addiction. Ce trio de pierres est adapté pour aider les 
personnes qui souhaitent arrêter le tabac ou toutes les addictions.
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Aka
Agate rouge cornaline

BREG2301   24,90 €

Ancrage et joie de vivre. La cornaline est une pierre joyeuse  
qui apaise les colères et ramène à l’instant présent.

Washi
Agate noire, œil d’aigle en 4 mm

BREG2302   27,90 €

Protection et ancrage. Ce duo favorise la confiance en soi  
et le self-control. 

Les réglables
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Santulan
Bois de santal, cristal de roche, lépidolite, sodalite, aventurine verte, 
jade jaune, aventurine orange, jaspe rouge maharo

6 mm - BCHA2302   63,90 €

Artha
Bois de santal, améthyste, lapis lazuli, malachite, jade jaune,  
calcite orange, jaspe rouge, cristal de roche

6 et 8 mm - BCHA2301   29,90 €

7 chakras
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Disponibles en taille S, M ou L pour le bracelet Artha.

Équilibre des chakras. Ces bijoux aident à retrouver une parfaite harmonie émotionnelle.
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Zandaka Cable
Améthyste, lapis lazuli, malachite,  
jade jaune, calcite orange, jaspe rouge, 
cristal de roche

Perles de 6 mm - BCHA2303   21,90 € 
Perles de 8 mm - BCHA2304   24,90 €

Cristal de roche

Améthyste

Lapis - Lazuli

Malachite

Jade jaune

Calcite orange

Jaspe rouge



Les enfants
Disponible en taille XS uniquement.
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Line
Quartz rose, nacre

4 mm - BENF2301   30,90 €

Douceur et apaisement.  
Ce duo de pierres permet de s’apaiser  
et de retrouver l’amour de soi.

Lou
Apatite bleue, tourmaline

4 mm - BENF2302   29,90 €

Communication et équilibre.  
Ce bracelet aide à mieux communiquer 
et à se concentrer sur l’instant présent.

Zoe
Sodalite, améthyste

6 mm - BENF2303  35,90 €

Hypersensibilité. Ce duo de pierres 
permet d’apaiser les angoisses  
et le trop plein d’émotions. 
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Hamsa
Chrysocolle du pérou, santal (rondelles)

6 mm - BOIS2301   36,90 €

Apaisement et confiance. Ce bracelet aide à retrouver confiance 
et harmonie au quotidien.

Les bois

Leela
Émeraude, rudraskha 

8 mm - BOIS2302   26,90 €

Harmonie et énergie. Ce duo positif favorise apaisement  
et force intérieure.

Disponibles en taille S, M ou L.
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Sita
Quartz rose (rondelle), santal rouge

6 mm - BOIS2303   19,90 €

Apaisement et harmonie. Ce bracelet aide à retrouver la paix  
et l’amour de soi.
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Chandra
Cordierite, jaspe océan

8 mm - BHOM2301   38,90 €

Sommeil. Ce duo favorise l’apaisement et les nuits tranquilles.

Dyaus
Sodalite, bois pétrifié

8 mm - BHOM2302   26,90 €

Anti-stress. Ce bracelet permet de lâcher-prise et de retrouver  
de l’optimisme.

Les hommes
Disponibles en taille S, M ou L.
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Kishan
Obsidienne, unakite

8 mm - BHOM2303   31,90 €

Protection et équilibre. Ce duo protège des énergies négatives 
et équilibre le mental.

Rani
Pierre de lave, amazonite, amazonite (rondelles)

8 mm - BHOM2304   20,90 €

Reconstruction et lâcher-prise. Ce duo de pierres favorise  
le renouveau et l’harmonie de l’esprit.
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Ajay
Bois santal, howlite, apatite bleue

BMAL2301   89,90€

Apaisement et contrôle. Ce trio de pierres favorise le calme  
et accompagne un rééquilibrage alimentaire en travaillant  
sur les envies de grignoter.

Alisha
Œil tigre, œil aigle, œil de faucon

BMAL2302   84,90€

Triple protection. Ce trio permet de se protéger des ondes 
négatives et favorise la confiance en soi.

Malas bracelets
Perles de 6 mm.



Mandalas | 29



30 | Mandalas

Malas pendentifs
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Balaur
Agate dragon vert, onyx, rondelles de bois coco

6 et 8 mm - BMALPE2301   105,40 €

Yuwa
Améthyste chevronnée, bois de santal,  
rondelle jade blanc, chips d’améthyste

8 mm - BMALPE2302   71,90 €
Protection et ancrage. Ce mala permet de garder le self-control 
et de s’ancrer dans la réalité. 

Déconseillé aux femmes enceintes.

Douceur et apaisement. Ce trio de pierres favorise le calme  
de l’esprit en évacuant le stress et les idées noires.
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Bélier
Hématite, œil de tigre, pierre du soleil

BZOD2301  

Taureau
Bronzite, jaspe cappuccino, émeraude

BZOD2302  

Protection et énergie. Optimisme et harmonie.

Les Zodiaques
Tous les bracelets sont au prix de 29,90 €.

Disponibles en taille S, M ou L.
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Gémeaux
Tourmaline noire, jade citron, œil de tigre

BZOD2303  

Cancer
Aventurine verte, nacre, tourmaline noire

BZOD2304

Protection et confiance. Ancrage et harmonie.
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Lion
Œil de tigre, tourmaline, pierre du soleil

BZOD2305  

Vierge
Magnésite, pierre de lune noire, améthyste chevron

BZOD2306

Protection et énergie. Ancrage et lâcher-prise.

Tous les bracelets sont au prix de 29,90 €.
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Balance
Quartz fumé, rhodocrosite, quartz rose

BZOD2307  

Scorpion
Quartz fumé, jade citron, calcite orange

BZOD2308

Apaisement et ancrage. Ancrage et joie de vivre.
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Sagittaire
Obsidienne dorée, améthyste, lapis lazuli

BZOD2309

Capricorne
Améthyste, hématite, cristal de roche

BZOD2310  

Protection et communication. Protection et apaisement.

Tous les bracelets sont au prix de 29,90 €.
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Verseau
Quartz tourmaliné, lapis lazuli, turquoise

BZOD2311  

Poisson
Turquoise africaine, cristal de roche, turquoise

BZOD2312  

Optimisme et protection. Apaisement et positivité.
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Bijoux



Améthyste
Harmonie, apaisement et sérénité. L’améthyste est la pierre anti-angoisse par excellence, efficace sur le 
stress et les cauchemars. Elle travaille sur les traumatismes anciens et aide à se libérer des addictions. 
Ces bijoux sont une aide efficace pour retrouver équilibre et harmonie.
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Rauha
Boucles d’oreilles puces - Perle de 6 ou 8 mm

6 mm - AME-BO1   22,90 € 
8 mm - AME-BO2   23,90 €

Existent en d’autres pierres.

Stila
Boucles d’oreilles forme goutte - plaqué argent

AME-BO3   24,90 €
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Kimia
Pendentif forme pointe argent - plaqué argent

AME-P2A   31,90 €

Vendu avec une chaînette de 45 cm.

Kimia
Pendentif forme pointe doré - plaqué or

AME-P2O   31,90 €

Vendu avec une chaînette de 45 cm.
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Ambre
Connu pour ses bienfaits sur les douleurs dentaires, l’ambre est aussi reconnu pour donner de l’énergie  
et de la gaieté, combattre les angoisses et la fatigue, et chasser les idées noires.
Ces bijoux en ambre sont fabriqués artisanalement en Lituanie et en Pologne à partir d’ambre 100 % naturel 
de la mer Baltique, par des artisans spécialistes du travail de l’ambre. Nettoyer avec un chiffon humide.
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Aneta
Sautoir collier cognac - ambre

AMB-C1   32,90 € 

65 cm.

Austra
Sautoir collier multi - ambre

AMB-C2   32,90 €

65 cm.

Ruta
Sautoir collier honey - ambre

AMB-C4   32,90 €

65 cm.
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Elzé 
Collier multi 

AMB-CB1

Yoris
Collier cognac 

AMB-CB2

Zénia 
Collier honey

AMB-CB3

Gamme enfants
Tous les colliers sont au prix de 24,90 €. Tous les bracelets sont au prix de 19,90 €.
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Zofia
Bracelet multi 

AMB-BB3  

Kate 
Bracelet cognac

AMB-BB1

Linas 
Bracelet honey  

AMB-BB2
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Sehnes
AMB-P6

Lokys
AMB-P5

Kotec
AMB-P4

Sansa
AMB-BO3

Tureti
 AMB-BO4

Kate
AMB-BO2

Toutes les boucles d’oreilles sont au prix de 19,90 €. Tous les pendentifs sont au prix de 21,90 €.
Chaînette en inox de 40 cm.
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Laina
Sautoir collier long multi - ambre

AMB-C3   59,90 €

2,10 m.
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Jerki
Pendentif - ambre 

AMB-P2   45,90 €

Iwan
Boucles d’oreilles - ambre  

AMB-BO1   21,90 €
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Quartz rose
Pierre de l’amour inconditionnel, le quartz rose apaise les chagrins et favorise la confiance en soi.  
Sécurisant, il emplifie la créativité et l’imagination. 

Ces bijoux seront utiles pour retrouver la paix et l’harmonie.
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Ayat
Boucles d’oreilles longues - plaqué argent

QUR-BO1   22,90 €

Mieko
Boucles d’oreilles longues - plaqué argent

QUR-BO2   26,90 €

Facettées.
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Yumi
Pendentif pointe

QUR-P2   26,90 €

Chaîne 80 cm. 



Mandalas | 55

Cinta
Bague - inox

QUR-B1   32,90 €
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Quartz blanc*
Pierre douce et paisible, le quartz laiteux apaise la nervosité et l’hypersensibilité. Il permet  
de voir le coté positif des choses et d’en apprécier tous les aspects. 

Ces bijoux seront une aide efficace pour gérer les émotions au quotidien.

*aussi appelé quartz neige
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Hathor
Pendentif forme cœur - plaqué argent

QUB-P1   24,90 €

Amon
Boucles d’oreilles forme goutte - plaqué argent

QUB-BO1   24,90 €
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Neith
Pendentif forme goutte - plaqué argent

QUB-P2   24,90 €

Thos
Pendentif forme étoile - plaqué argent

QUB-P3   24,90 €
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Labradorite
La labradorite est une pierre protectrice contre les peines des autres et qui absorbe les énergies négatives. Elle 
aide à surmonter le stress en clarifiant les pensées. Elle calme le mental et aide à renforcer la confiance en soi. 
Ces bijoux amènent l’apaisement et l’harmonie dans le quotidien.
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Sama
Pendentif - argent

LAB-P1   44,90 €

Kiyo
Bague - inox

LAB-B1   32,90 €
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Emi
Boucles d’oreilles puces - argent

LAB-BO1   21,90 € 

Kitai
Boucles d’oreilles puces - argent

LAB-BO2   22,90 €
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Zava
Pendentif - acier inoxydable

LAB-P2   19,90 €
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Quartz lémurien
Le quartz lémurien est une pierre de lumière qui dissipe la négativité et redynamise la joie de vivre  
en toutes situations. 

Ces bijoux illumineront le quotidien.



Mandalas | 67

Rina
Boucles d’oreilles longues - plaqué argent

QUL-BO1   26,90 € 

Shama
Pendentif - plaqué argent

QUL-P1   26,90 €
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Cristal de roche
Pierre anti-stress, le cristal de roche apporte la lumière et l’harmonie en captant les énergies négatives.  
Il favorise la confiance en soi et développe l’ouverture d’esprit. 

Ces pendentifs sont parfaits pour illuminer les journées.
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Kaori
Pendentifs enfants - plaqué argent

CRR-P   22,90 €

Vendu avec un cordon ciré. 2 € reversés 
à l’orphelinat pour jeunes filles en Inde 
pour chaque pendentif vendu.

Éléphant - CRR-P2

Phoque - CRR-P3

Tortue - CRR-P4Dauphin - CRR-P1
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Bijoux  
d’exception
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Gamme pierres du monde
Chaque bijou est unique. Gamme en argent et pierres naturelles.  
Découvrez nos bijoux uniques réalisés par nos artisans du monde entier.

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour tout renseignement.
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Gamme ambre
Découvrez notre gamme bijoux d’exception en ambre et argent 925  
en direct de chez nos artisans.

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour tout renseignement.
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Accessoires



Rolls
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Roll-on 
Roll 1 - Cristal de roche 
Roll 2 - Aventurine verte 
Roll 3 - Œil de tigre 
Roll 4 - Jaspe Rouge 

Le roll à l’unité est au prix de 14,90 € et 99€ le lot  
de 7 rolls (un exemplaire de chaque roll).

Remplir le roll-on d’une huile végétale de votre choix.  
Possibilité de rajouter 2 gouttes d’huiles essentielles.  
Passer le roll sur l’intérieur des poignets ou la nuque.

Livré avec une explication et son pochon.

Roll 5 - Quartz rose 
Roll 6 - Améthyste 
Roll 7 - Obsidienne 
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Maalish rose
Quartz rose

ROULMAS1   39,90 €

Maalish vert
Aventurine verte

ROULMAS2   39,90 €

Rituel de soin de beauté chinois utilisé depuis des millénaires, 
ce rouleau en quartz rose est conçu pour apporter un effet 
rafraîchissant et apaisant sur la peau. 

Rituel de soin de beauté chinois datant du 7e siècle,  
ce rouleau en aventurine améliore l’apparence de la peau  
grâce à un massage doux.

Maalish
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Mudah pour téléphone
Agate noire - MUDAGN   24,90 €
Œil de tigre - MUDOT   26,90 €
Quartz rose - MUDQR   24,90 €

Ce support permet une meilleure prise en main  
de votre téléphone et vous apporte les bienfaits des pierres 
qui le composent.

Mudah
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Fleur de vie
La fleur de vie se régénère en permanence, elle n’a donc pas besoin d’être nettoyée. On y posera  
les pierres et les bijoux en pierres naturelles pour les purifier et les redynamiser.
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Fleur de vie
Disponible en 8 cm et 15 cm.  

8 cm - FVIE 
15 cm - FVIE15

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour connaître le tarif.

Fleur de vie  
(version avec ambre)
FVIEAMB  



Sauge
Sauge à brûler 
SAUGE2 - lot de 2

La sauge permet de purifier des lieux,  
des objets ou des personnes. Elle permet de se décharger  
des énergies négatives et d’attirer les énergies positives.

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour connaître le tarif.    

Comment l’utiliser ?

1 Placez le bâton de sauge dans un récipient, ou tenez-le dans votre 
main par les tiges.

2 Allumez votre sauge, de préférence avec une allumette. Laissez 
brûler vos feuilles pendant quelques secondes et soufflez la flamme 
pour l’attiser. Vous devrez le rallumer régulièrement si vous purifiez 
la maison.

3 Il suffit alors de se promener dans chacune des pièces et de guider 
la fumée dans tous les coins sur votre passage, ou au-dessus de vos 
pierres ou objets à purifier. Aérez bien après votre passage. Après 
quelques minutes, vous devriez ressentir les changements d’énergies.

4 Si vous souhaitez vraiment éteindre votre bâton durant sa 
combustion, il vous suffit simplement de l’étouffer à l’aide de sable, 
en l’écrasant dans ses cendres ou en passant l’extrémité directement 
sous l’eau. 
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Palo Santo à brûler
Lot de 3 ou 6 batons  -  PALO

Bois sacré en Inde, son utilisation est très réglementée.  
On l’utilise comme encens pour assainir une maison des microbes 
et des ondes négatives, ou même purifier des pierres.

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour connaître le tarif.

Palo Santo

Comment l’utiliser ?

1 Placez votre bâton de Palo Santo dans un récipient,  
ou tenez-le dans votre main par un bout.
2 Allumez le bâton (avec une allumette). Laissez brûler pendant 
quelques secondes et soufflez la flamme pour l’attiser. Rallumez-le 
régulièrement si vous purifiez la maison.
3 Promenez-vous dans chacune des pièces et guidez la fumée 
dans tous les coins sur votre passage, ou au-dessus de vos pierres/ 
objets à purifier. Aérez bien après votre passage. Après quelques 
minutes, vous devriez ressentir les changements d’énergies.



Sélénite
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Pierre apaisante et protectrice, la sélénite amène la sérénité  
et facilite l’endormissement. Elle atténue la perte de contrôle  
et apaise les colères. Elle transmet des énergies douces,  
calmes et idéales pour la méditation en pleine conscience  
en repoussant les énergies négatives. Elle favorise l’intuition  
et permet de reprendre contact avec son moi intérieur.  
La sélénite favorise la confiance en soi. 

Veuillez consulter votre conseiller(e) pour tout renseignement.
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Bélier : 21 mars - 20 avril 

Agate, Agate du Botswana, Aventurine orange, Bronzite, Cornaline, 
Cristal de roche, Émeraude, Hématite, Jade citron, Jaspe rouge,  
Œil de tigre, Pierre de lave, Pierre de soleil, Quartz fraise.

Taureau : 21 avril - 21 mai 

Agate du Botswana, Aventurine verte, Aventurine orange, Bronzite, 
Cornaline, Cristal de roche, Émeraude, Jade blanc, Jade citron,  
Jaspe Cappuccino, Fuchsite, Kunzite, Œil d’aigle, Pierre de lave,  
Quartz lémurien, Quartz rose, Rhodocrosite, Sélénite, Tourmaline noire.

Pierres et signes

Gémeaux : 22 mai - 21 juin 

Agate, Agate dragon, Ambre, Apatite bleue, Aventurine violette, Bronzite, 
Citrine, Chrysocolle, Cristal de roche, Émeraude, Jade citron, Jaspe 
Cappuccino, Jaspe paysage, Labradorite, Larvikite, Lépidolite, Magnésite, 
Muscovite, Nacre, Œil d’aigle, Œil de faucon, Œil de tigre, Pierre de lave, 
Pierre de lune blanche et noire, Quartz neige, Tourmaline noire.

Cancer : 22 juin - 22 juillet 

Agate du Botswana, Aventurine verte, Cristal de roche, Émeraude,  
Labradorite, Larvikite, Lépidolite, Muscovite, Nacre, Obsidienne noire 
et dorée, Pierre de lave, Pierre de Lune blanche et noire, Quartz fraise, 
Quartz neige, Quartz rose, Rhodocrosite, Tourmaline noire.
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Vierge : 23 août - 22 septembre 

Amazonite, Ambre, Améthyste, Améthyste chevron, Bois pétrifié, 
Citrine, Cornaline, Cristal de roche, Grenat, Jaspe Cappuccino, Larimar, 
Magnésite, Nacre, Œil de tigre, Pierre de lave, Quartz neige, Quartz rose, 
Sodalite, Tourmaline noire, Unakite.

Lion : 23 juillet - 22 août 

Ambre, Bois pétrifié, Bronzite, Calcite orange, Cristal de roche, Jaspe 
Cappuccino, Jaspe paysage, Larimar, Lépidolite, Muscovite, Œil de tigre, 
Onyx, Pierre de lave, Pierre de soleil, Quartz fraise, Tourmaline noire.

Balance : 23 septembre - 22 octobre

Agate du Botswana, Apatite bleue, Aventurine verte,  
Aventurine violette, Bronzite, Citrine, Chrysocolle, Cristal de roche,  
Fuchsite, Grenat, Jade blanc, Jade citron, Kunzite, Lépidolite, Magnésite, 
Malachite, Mookaite, Pierre de lave, Quartz fumé, Quartz rose,  
Quartz tourmaliné, Rhodocrosite, Tourmaline noire, Unakite.

Scorpion : 23 octobre - 22 novembre 

Agate, Calcite orange, Charoïte, Citrine, Cornaline, Cristal de roche,  
Hématite, Jaspe océan, Kunzite, Malachite, Œil de taureau,  
Pierre de lave, Pierre de soleil, Quartz fraise, Quartz fumé, Rhodocrosite, 
Tourmaline noire, Unakite.
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Capricorne : 22 décembre - 20 janvier

Améthyste, Améthyste chevron, Charoïte, Cristal de roche, Hématite, 
Jade blanc, Jaspe océan, Malachite, Nacre, Obsidienne noire et dorée, 
Œil d’aigle, Œil de faucon, Onyx, Pierre de lave, Pierre de Lune blanche  
et noire, Quartz fumé, Quartz lémurien, Quartz rose, Quartz tourmaliné.

Sagittaire : 23 novembre - 21 décembre 

Améthyste, Améthyste chevron, Apatite bleue, Charoïte, Chrysocolle, 
Cristal de roche, Labradorite, Lapis Lazuli, Larvikite, Obsidienne noire  
et dorée, Onyx, Pierre de lave, Sodalite.

Verseau : 21 janvier-19 février 

Améthyste, Améthyste chevron, Aventurine violette, Cristal de roche, 
Fuchsite, Lapis Lazuli, Larimar, Obsidienne noire et dorée, Œil d’aigle,  
Œil de faucon, Pierre de lave, Quartz tourmaliné. Tourmaline noire, 
Turquoise, Turquoise africaine.

Poissons : 20 février - 20 mars 

Amazonite, Améthyste, Améthyste chevron, Cristal de roche, Jade jaune, 
Jaspe océan, Labradorite, Lapis lazuli, Larimar, Nacre, Pierre de lave, 
Sodalite, Turquoise, Turquoise africaine, Tourmaline noire.
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Où trouver nos pierres ?
Agate du Botswana p. 16
Agate noire p. 18. 81
Agate rouge p. 12. 18
Amazonite p. 27. 78. 79
Ambre p. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 
50. 51. 74. 75
Améthyste p. 16. 20. 21. 23. 31. 36. 
40. 41. 42. 43
Améthyste chevron p. 31. 34
Apatite bleue p. 23. 28
Aventurine verte p. 20. 33. 78.  
79. 80
Aventurine violette p. 13
Bois de coco p. 31
Bois de Santal rouge p. 25
Bois de Santal p. 20. 24. 28. 31
Bois pétrifié p. 15. 26
Bronzite p. 32
Calcite orange p. 20. 21. 35

Charoïte p. 15 
Chrysocolle du Pérou p. 24
Cordiérite p. 26 
Cornaline p. 12. 18
Cristal de roche p. 10. 13. 20. 21. 
36. 37. 68. 69. 78. 79
Dragon vert p. 31
Émeraude p. 24. 32
Fuschite p. 15
Grenat p. 15
Hématite p. 11. 12. 32. 36
Howlite p. 28
Jade blanc p. 13. 31
Jade citron p. 15. 33. 35
Jade jaune p. 20. 21
Jaspe Cappuccino p. 32
Jaspe océan p. 26
Jaspe paysage p. 16
Jaspe rouge p. 20. 21. 78. 79
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Kunzite p. 15
Labradorite p. 60. 61. 62. 63.  
64. 65
Lapis-Lazuli p. 20. 21. 36. 37
Larvikite p. 14
Lépidolite p. 15. 20
Magnésite p. 13. 34
Malachite p. 12. 20. 21
Muscovite p. 13
Nacre p. 13. 23. 33
Obsidienne p. 10. 16. 27. 78. 79
Obsidienne dorée p. 36
Œil d’aigle p. 13. 18. 28 
Œil de faucon p. 28
Œil de tigre p. 12. 28. 32. 33. 34.  
78. 79. 81
Onyx p. 31
Pierre de lave p. 27
Pierre de lune p. 12. 14
Mookaite p. 11 
Pierre de lune noire p. 14. 34
Pierre du soleil p. 13. 32. 34
Quartz blanc p. 56. 57. 58. 59 

Quartz fraise p. 14
Quartz fumé p. 16. 35
Quartz lémurien p. 66. 67
Quartz rose p. 23. 25. 35. 52. 53. 
54. 55. 78. 79. 80. 81
Quartz tourmaliné p. 37 
Rhodocrosite p. 14. 35 
Rudraksha p. 24
Sélénite p. 86. 87 
Sodalite p. 20. 23. 26
Turquoise p. 37
Turquoise africaine p. 37 
Tourmaline p. 12. 15. 23. 34
Tourmaline noire p. 33
Unakite p. 27
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Informations pratiques
Tous les bracelets vous sont proposés  
en 3 tailles : S, M ou L. Pour sélectionner  
la taille de votre choix, il suffit, lors de 
votre commande, de rajouter les lettres 
«s, m ou l» à la fin de chaque référence 
produit. La taille XS n’est disponible que 
dans la gamme «Enfants» (p.22 et p.23).

Mesure du poignet 13 cm 15 cm 17 cm 19 cm

Taille de bracelet recommandée 15 cm 17 cm 19 cm 21 cm

XS S M L
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48

15,3 mm
50

16 mm

52

16,5 mm

54

17,2 mm

56

17,8 mm

60

19,2 mm

62

19,8 mm

58

18,5 mm

Connaître son tour de doigt
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80 cm

60 cm

50 cm

45 cm

40 cm

Informations pratiques
Voici une image qui illustre la longueur de chaque chaîne  
pour vous aider dans votre choix.
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Nos ambitions



Mandalas | 99

L’environnement est un axe 
important chez Mandalas. 

Nous avons mis en place 
différentes actions en ce sens.

L’import de nos pierres connaît 
les plus courts circuits possibles 
pour limiter l’impact carbone.

De plus, nos packagings ont 
été développés en matières 
recyclées et nous tentons de 
préserver la qualité et la sécurité 
de nos envois en développant 
nos emballages d’expédition.

Enfin, nous sommes désireux  
de neutraliser les émissions  
de carbone en effectuant  
une gestion de nos déchets,  
en les triant, tout en sensibilisant 
l’ensemble de notre personnel.

Ambition 1 
EnvironnementEnvironnement

Mandalas s’engage pour le programme (e)CO2. 

(E)CO2 est un programme visant à compenser les 
émissions carbone liées au transport des déchets confiés 
à la société Schroll qui le propose à l’ensemble de ses clients.

En adhérant au programme (e) CO2, l’entreprise 
compense intégralement les émissions de CO2 liées  
au transport de ses déchets par le soutien de projets  
de reforestation et de maintien de la biodiversité mis  
en œuvre par l’association Pur Projet. Cette contribution 
permet la mise en place de projets environnementaux, 
économiques et sociaux.
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Ambition 2 
SocialSocial
La société Mandalas est  
une société 100% française.  
L’emploi de l’ensemble des 
salariés est réalisé dans le bassin 
local de Colmar.

Dans le cadre de la «Favorisation  
de l’égalité et de la diversité», 
Mandalas travaille avec 
l’association les Papillons blancs 
de Colmar. 

La relation avec nos producteurs  
est une priorité.  
Un point d’honneur est mis  
sur les conditions de travail  
et le respect des lois. 
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Cela fait déjà deux ans que Mandalas s’engage 
dans un projet humanitaire en Inde. L’objectif de 
notre opération est de financer entre autre à temps 
plein une institutrice dans un orphelinat pour 
jeunes filles en Inde dans la ville de Bangalore.

L’éducation est pour Mandalas l’un des axes 
majeurs pour la réussite de ces petites filles  
dans la vie. 

L’ensemble de la gamme permettra de participer 
à cette opération. Chaque pendentif vendu 
permettra de reverser 2€ directement à cette 
œuvre humanitaire.



102 | Mandalas

Ambition 3 
QualitéQualité
La qualité de nos produits  
est une priorité. Une qualité 
au meilleur prix est notre ligne 
directrice. Malgré les difficultés 
continues depuis plusieurs 
années, nous ne lésinerons pas 
sur ce sujet. 

Par ailleurs, le montage de nos 
bijoux s’effectue en France.

Nos locaux
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Mandalas Club
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Vous êtes amateur de pierres, passionné, collectionneur ?  
Vous êtes adulte ou enfant ? Mandalas Club est fait pour vous.

Tous les mois découvrez une pierre brute avec toute  
son histoire. Une collection unique que l’on a cherchée  

pour vous directement dans le pays d’origine. 
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Nous rejoindre
Mandalas propose des contrats VDI acheteur-revendeur  
mais aussi auto-entrepreneur.

Mandalas est membre  
de la Féderation de la Vente directe.

Demandez conseil à votre conseiller(e) ou rendez-vous sur :
www.mandalas.fr



L’ensemble des salariés Mandalas  
pour la confection de la gamme bracelet.

Françoise Hoffmann  
pour l’assistance technique.

L’agence de communication Press-Agrum 
pour les photos, le montage et la création 

graphique.

Remerciements




