
SUTTER

Un monde fait  
de pierres précieuses

Mon magasin de pierre précieuses COSMOLAPIS  
(cosmos: grec monde, lapis: lat. pierre) est né d’une passion.  

La passion pour ce qui est beau, enjoué, créatif et bien sûr  
pour les trésors cachés de la nature.

Depuis 2005, je crée des bijoux
à partir de pierres précieuses dans des compositions 

surprenantes et variées et selon vos préférences personnelles.
Chaque pièce est unique !

J’écoute vos souhaits pour faire de vos vieux colliers  
de pierres précieuses, avec mes idées créatives  

et ma passion, de vrais joyaux !
Je répare des bijoux en tous genres, confectionne  

des colliers de perles, et bien d’autres choses !

Même si vous n’êtes pas branché bijoux, vous trouverez  
chez moi votre bonheur. Ces précieuses pierres sont  

également disponibles sous forme de cristaux décoratifs,  
en tranches ou caresse-mains.

Vous cherchez un cadeau spécial pour  
une naissance, un baptême ou tout simplement pour  

une personne qui vous est chère ?
Mes colliers de naissance personnalisés sont la solution.  

Pour enfants et adultes !

L‘héliotrope protège contre les cauchemars et aide à trouver le sommeil. Il favorise le 
contentement, la vitalité et l’envie de vivre. Il facilite la prise de décisions importantes.

Provenance : Inde, Chine, Brésil, Australie
Couleur : vert poireau avec des taches rouges
Lithothérapie : carence en fer, grossesse, naissance, infections, maux d’oreilles

L‘œil de tigre est réputé pour protéger la personne qui le porte d’influences criminelles 
et de faux amis. Il confère plus de sécurité et induit la prudence par rapport à l’argent. 
Il procure chaleur familiale, sensation de sécurité, équilibre et augmente la capacité 
d’assimilation, d’attention et d’apprentissage.

Provenance : Australie, Canada, Afrique du Sud, Inde
Couleur : doré, brillance soyeuse
Lithothérapie : souffle court, asthme, centre de gravité

L‘agate mousse aide à mieux percevoir l’environnement et à diminuer ainsi les peurs. 
Elle donne confiance et rend polyvalent et sûr de soi.

Provenance : Chine, Inde
Couleur : incolore avec des inclusions vert foncé, comme de la mousse
Lithothérapie : rhumes, infections des voies respiratoires et des poumons, régule 
 l’hydratation du corps et le taux de sucre dans le sang (diabète)

La pierre de lune favorise l‘harmonie, la sensibilité et l’équilibre. Elle est considérée 
comme la pierre de l’intuition et convient bien pour la méditation. Elle donne de la 
profondeur aux sentiments et stimule l’imagination.

Provenance : Sri Lanka, Inde, Brésil, USA, Madagascar
Couleur : blanchâtre à gris, souvent avec un chatoiement bleu
Lithothérapie : régule l’équilibre hormonal, troubles menstruels,  
 influe la fertilité et la grossesse, régule la lactation

Le péridot donne la capacité à avouer ses propres erreurs et confère un état d’équilibre 
intérieur et d’optimisme. Il améliore les relations avec les personnes autour de nous et 
atténue la colère et les énervements. 

Provenance : Égypte, Europe, Pakistan, USA
Couleur : vert olive, légèrement transparent
Lithothérapie : peau, yeux, foie

Le rubis est considéré depuis l’antiquité comme la pierre de l’amour. Il aide les personnes 
sensibles à se réaliser et protège contre les mauvaises intentions et les personnes jalouses. 
Il permet d’accroître la sensitivité aux besoins de notre entourage.

Provenance : Sri Lanka, Brésil, Norvège
Couleur : rouge sang, rarement translucide
Lithothérapie : moelle osseuse, sang, troubles menstruels,  
 ménopause, troubles du métabolisme

L‘agate aide à combattre l’irascibilité, les peurs liées aux examens et les difficultés 
d’apprentissage. Elle favorise la sensibilité, l’intelligence et l’habileté manuelle. L’agate 
est le symbole d’une vie riche et longue. Elle procure calme et sécurité. Aux personnes 
désorientées et déséquilibrées, elle fait retrouver le chemin vers elles-mêmes. 

Provenance : Urugay, Allemagne
Couleur : tous les tons de terre (y.c. gris et noir)
Lithothérapie : affections dermatologiques, piqûres d’insectes

La pierre de lave atténue les peurs et résout les blocages. Elle aide à gérer les choses 
négatives de la vie et à faire ainsi la paix avec son passé.

Provenance : partout où l’on trouve des volcans
Couleur : noir, brun jusqu’à rouge-brun
Lithothérapie : états de choc
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L‘amazonite a un effet apaisant sur le système nerveux et augmente la patience.  
Une pierre de relaxation ! Elle aide à gérer le quotidien avec plus de souplesse.

Provenance : USA, Brésil, Inde, Madagascar, Norvège
Couleur : brillance soyeuse verte avec des nuances claires
Lithothérapie : tensions, crampes musculaires

Le quartz fumé tient son nom de son aspect enfumé. Il est considéré comme la pierre du 
deuil car il est censé conférer au porteur, malgré la douleur, volonté et force de vivre. Il 
dispense endurance et patience. Il aide aux nouveaux départs et aiguise le sens des réalités.

Provenance : Suisse, Australie, Brésil, Madagascar, Russie 
Couleur : divers degrés de fumé, de brun à noir
Lithothérapie : tissu conjonctif, bas-ventre, tissu adipeux, dépressions

La fluorite est réputée pour être la pierre de la confiance et de l’intuition. Elle favorise  
la capacité de concentration et aide à vaincre le trac des examens. Elle stabilise la psyché  
et confère plus de flexibilité. Le sens des responsabilités est renforcé.

Provenance : Suisse, USA
Couleur : jaune, vert, violet, transparent
Lithothérapie : allérgies, organes digestifs, refroidissements

La sodalite favorise l’équilibre émotionnel et confère confiance en soi, stabilité et 
courage. Elle renforce la capacité de raisonnement logique et la créativité. La sodalite 
diminue les angoisses et aide ainsi à trouver le sommeil.

Provenance : Suisse, Canada, Mexique, Grèce
Couleur : bleu foncé avec des inclusions grises et blanches
Lithothérapie : système nerveux, système endocrinien, enrouement

Le quartz rutile protège contre mensonges et tromperie. Il aide à la réalisation de soi et 
soulage des tensions intérieures. Une pierre de vérité qui apporte bien-être et harmonie.

Provenance : Norvège, Afrique du Sud, USA, Mexique
Couleur : transparent avec des inclusions dorées
Lithothérapie : organes respiratoires, asthme, bronchite chronique et toux

L‘ambre agit auprès des bébés comme un calmant et soulage les douleurs lorsqu’ils font 
leurs dents. Chez les adultes il agit contre les maux de dents et les inflammations des 
gencives. Il atténue les dépressions, renforce la confiance en soi et ravive la joie de vivre.

Provenance : Europe de l’Est, République dominicaine
Couleur : de jaune d’or à brun orange, existe en variante claire ou opaque
Lithothérapie : ekzéma, boutons, rhumatismes, verrues et rhume des foins

Le jaspe rouge symbolise la vitalité et le dynamisme. Il procure contentement  
et confiance en soi. Il aide à vaincre la nervosité, le stress et le manque de but. Il renforce  
la mémoire et la capacité à gérer des conflits.

Provenance : Laponie, Venezuela
Couleur : rouge rouille
Lithothérapie : système immunitaire, système nerveux, antihémorragique, digestion

Le grenat donne de la force en cas de fatigue et de découragement. Il aide à vaincre  
la dépression et l’abattement. Par sa force, il augmente la volonté et la confiance en soi  
et facilite l’accès au succès recherché. Depuis toujours il est considéré comme le gardien 
des vraies amitiés et des services précieux dans le mariage.

Provenance : Europe, Madagascar, Canada, Inde, Afrique du sud, Brésil
Couleur : rouge foncé jusqu’à rouge-brun
Lithothérapie : pression sanguine, ossature, troubles de mémoire

La calcédoine favorise chez les enfants le développement du langage. Elle induit plus  
de confiance en soi, plus de sérénité et de patience. Elle protège contre les cauchemars  
et le sommeil agité. La calcédoine renforce la capacité à s’imposer et et aide à vaincre  
les inhibitions du trac. La pierre idéale de l’oratrice et de l’orateur !

Provenance : Namibie, USA, Brésil, Turquie
Couleur : bleu clair, parfois avec des rubans blancs
Lithothérapie : voies respiratoires, gorge, pharynx, poumons ; fièvre, plaies  
 purulentes, varices ; soulage les symptômes de la ménopause



La chrysoprase a un effet apaisant sur le corps et l’âme. Elle atténue la jalousie  
et le chagrin d’amour et aide en cas de cauchemars, d’angoisses et d’irritabilité.  
Elle procure à la personne qui la porte plus de confiance en soi et de joie.

Provenance : Australie, Brésil
Couleur : vert clair, parfois avec des veines brunes
Lithothérapie : fertilité, pression sanguine,  
 maladie de la peau (neurodermite), organes internes 

La cornaline était réputée dans l’antiquité comme la pierre de la fidélité que l’on portait 
constamment. Elle donne du courage et renforce la capacité de persévérance. Aujourd’hui, 
elle est aussi réputée pour être la pierre du renouveau. Vous pouvez attendre de votre 
cornaline plus de vitalité et de joie de vivre. 

Provenance : Inde, Brésil, Urugay
Couleur : jaune, orange jusqu’à rouge intense
Lithothérapie : circulation, irrigation sanguine, insomnie

La perle nous aide à prendre conscience de nos émotions et à identifier et résoudre  
des problèmes. Portée en chaîne, la perle accroît notre vigilance et nous prévient des 
malheurs et des faux amis.

Provenance : Japon, Chine
Couleur : soyeuse et brillante, dans de nombreuses couleurs
Lithothérapie : ossature, rhume des foins, allergies, maux de tête chroniques

La turquoise est un talisman pour tous les voyageurs. Elle protège des accidents. Elle 
favorise le dynamisme et la confiance en soi. Elle aide à combattre la dépression et le stress.

Provenance : Arizona, Chine, Tibet, Russie
Couleur : bleu turquoise, non transparent
Lithothérapie : renforce foie, glandes, yeux et circulation  
 maladies respiratoires, anorexie

L‘émeraude fait partie des pierres les plus précieuses et les plus recherchées.  
Elle a des pouvoirs de réconciliation et rétablit l’équilibre intérieur, apportant ainsi joie  
et contentement. Elle renforce la relation entre parents et enfants.

Provenance : Colombie, Inde, Brésil, Pakistan
Couleur : vert
Lithothérapie : rhumatismes, maladies infectieuses, colonne vertébrale,  
 système nerveux

Le saphir pénètre profondément dans notre corps entier et dans notre esprit. Il aide  
à pallier aux difficultés de concentration et d’apprentissage et atténue la peur  
des examens. Il renforce nos vertus et préserve de la colère et des réactions excessives.  
Il confère au porteur des nerfs tranquilles.

Provenance : Sri Lanka, Inde, Australie, Brésil
Couleur : blanc, jaune, violet, brun ; le saphir le plus précieux est bleu
Lithothérapie : maladies chroniques et liées au stress,  
 problèmes de digestion, accès de transpiration

La citrine renforce la capacité expressive et réduit la peur des examens. Elle aide  
à la concentration et à la persévérance et donne plus d’assurance. Elle aide contre  
l’apathie et la lassitude. 

Provenance : Argentine, Brésil
Couleur : jaune à jaune d‘or  transparent
Lithothérapie : troubles du métabolisme, système immunitaire,  
 incontinence nocturne

Le quartz rose est vénéré depuis l’antiquité comme la pierre de l’amour et du cœur.  
Il aide à assumer ses sentiments et à se développer selon ses propres prédispositions.  
Il nous ouvre à ce qui est beau dans la vie, la jouissance et la sensualité. Il aide à lâcher 
prise après un amour déçu. Par sa douce couleur rose, le quartz rose lève nos inquiétudes 
intérieures et nous aide à trouver un sommeil réparateur.

Provenance : Madagascar, Brésil, Namibie, Inde 
Couleur : rose transparent
Lithothérapie : circulation, sexualité, cœur

L‘aigue-marine nous dispense calme, sérénité et équilibre. Elle renforce la confiance  
en soi et atténue les dépressions. Une pierre d’harmonie et tolérance. 

Provenance : Brésil, Madagascar, Pakistan
Couleur :  bleu clair et nuances de vert
Lithothérapie : troubles oculaires, maux de dents, cou et nuque,  
 sensibilité à la météo

Le cristal de roche agit sur le corps entier et élimine les blocages. Il favorise une pensée 
claire et soutient le développement de la personnalité et la capacité de prendre des décisions. 
Il est un symbole de pureté, de la transparence de l’âme, du cœur et de la clarté de l’esprit.

Provenance : USA, Suisse, Brésil, Russie
Couleur : de limpide à laiteux 
Lithothérapie : congestions, saignements, diarrhée, maux de tête

Le diamant aide toujours à penser de façon claire et autonome. Sous forme de diamant 
brut, il confère santé et longue vie. Il donne plus de compréhension, raison et tolérance.  
Il aide en cas de jalousie maladive.

Provenance : Kimberley, Afrique, Brésil, Australie
Couleur :  blanc, nuances de jaune, brun transparent
Lithothérapie : douleurs dans les membres, maux de tête,  
 système nerveux, organes d’excrétion

Le lapis lazuli favorise les besoins de partenariat et d’amitié. Il donne plus de confiance  
en soi et d’inventivité. Il permet une attitude optimiste et ouverte par rapport à la nouveauté.

Provenance : Chili, Afghanistan
Couleur : bleu clair jusqu’à foncé, avec des inclusions  
 de pyrite aux reflets dorés (l’or des fous)
Lithothérapie : pression sanguine élevée, eczéma,  
 coup de soleil, piqûres d’insectes, calcifications

L‘hématite est aussi appelée pierre de sang puisqu’en la travaillant elle donne une 
couleur rouge sang aux doigts. Elle favorise le dynamisme et la vitalité, stimule la volonté 
et la force d’action et diminue les blocages. Elle aide à trouver le sommeil et à dormir 
profondément. Elle favorise la spontanéité et la capacité à prendre des décisions.

Provenance : monde entier
Couleur : gris anthracite, brillance métallique,  
 dans sa version brute rouge-brun jusqu’à gris-noir
Lithothérapie : manque de fer, tensions, cicatrisation des plaies

L‘améthyste nous dispense tranquillité et sérénité et nous libère du stress émotionnel  
et des angoisses. Il favorise la confiance en nous et nous aide à nous déconnecter  
plus facilement du quotidien. Cette pierre renforce la concentration et accompagne bien  
la méditation. Favorise l’intuition.

Provenance :  Brésil, Urugay, Australie, Mexique
Couleur : violet clair à foncé
Lithothérapie : problèmes de peau, stress, migraine, addictions en tout genre

L‘aventurine favorise l’équilibre et la détente. Elle atténue des angoisses et blocages  
très anciens et aide ainsi à retrouver un sommeil profond. En même temps elle renforce  
la confiance et l’enthousiasme.

Provenance : Brésil, Sibérie, Inde, Oural
Couleur :  vert clair à foncé
Lithothérapie : problèmes de peau, perte de cheveux, maux de dos,  
 stress, dermatite atopique

L‘onyx est une pierre qui protège contre les mauvaises influences. Elle favorise  
la confiance en soi et la concentration. Elle confère aux personnes influençables  
la capacité de poursuivre leurs propres idées.

Provenance : Brésil, Madagascar, Mexique, Pakistan
Couleur : noir
Lithothérapie : coup de soleil, éruptions cutanées,  
 système immunitaire, ouïe, équilibre

Des colliers d’ambre pour aider les dents des bébés à sortir – c’est 
passé de mode. Une fois que les dents sont là, le collier est remisé 
dans la boîte à souvenirs. Misez plutôt sur les colliers de naissance 
colorés avec des pierres précieuses, créés selon votre horoscope 
personnel. Toutes les planètes du moment de la naissance, en lien 
avec différentes pierres précieuses, sont intégrées pour former une 
chaîne unique et pleine de couleurs. J’intègre également de 
l’ambre pour aider à la poussée dentaire de votre bébé.
Chaque collier est une pièce unique, fabriquée à la main avec 
amour et soin. Idéal pour la naissance ou le baptême d’un bébé, 

Collier de naissance argent pour Cornelia
née le 25.04.1964

à 10.07 heures à Brig

COLLIERS DE NAISSANCE

mais aussi pour des enfants plus grands et des adultes – un cadeau 
très apprécié qui accroche le regard à coup sûr.
Pour les adultes, le collier est disponible avec des cubes d’hématite 
mats au lieu de l’ambre, ainsi que dans une version raffinée avec 
des perles d’eau douce.
Avec le collier, vous recevrez une petite carte avec l’horoscope et le 
nom des pierres utilisées.

Enfin un cadeau on ne peut plus personnalisé !
Prêt à la livraison ou à emporter en 5 à 10 jours ouvrables.

Je me réjouis de recevoir vos commandes 
par téléphone ou sur 
www.cosmolapis.ch

J’utilise uniquement des pierres naturelles 
dont la taille et la couleur peuvent varier.

Prix à consulter sur www.cosmolapis.ch
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Collier de naissance argent pour Luca 
né le 10.10.2011  

à 12.27 heures à Muri


