
Aidez-nous à fêter les 5 ans d’opération au 
Centre de Santé de la Vallée Massawippi (CSVM)

• 2020 marque les 5 ans de la clinique et les besoins
financiers sont tout aussi importants qu’à ses
débuts, particulièrement cette année!

• Célébrez avec nous en contribuant à cette
campagne de financement. Faites l’acquisition d’un
magnifique bracelet, et 50% du prix de vente seront
versés à la clinique en votre nom.

Les bénéfices de votre généreux geste

• Un cadeau pour vous ou à offrir!

• Vous contribuez à assurer l’avenir de votre clinique
de santé locale.

• Vous démontrez votre solidarité pour votre
communauté.

• Vous encouragez l’achat local.

Une même cause – Deux modèles

• Les deux modèles sont en pierres naturelles et en acier inoxydable: durables et hypoallergènes.
• Chaque bracelet est fabriqué sur mesure en fonction du modèle, des options choisies et de la taille de votre 

poignet.
• Puisqu’il s’agit de pierres naturelles, des variantes dans les teintes sont normales. Chaque pierre est une pièce 

unique.



Caractéristiques des modèles

• Constitué de pierres volcaniques noires, de cinq
pierres semi-précieuses, de billes en acier inoxydable.
Les pierres ont une dimension de 8 mm.

• Choix de pierres semi-précieuses. De gauche à droite:
Malachite, Amazonite, Agate, Quartz, Jaspe Pink
Zebra, Jaspe Paysage, Œil de tigre et Stéatite.

• Monté sur un fil élastique de grande qualité, exempt
de latex.

• Composé d’une chaîne fine en acier inoxydable et
d’une pierre semi-précieuse. La pierre a une
dimension de 6 mm.

• Choix de pierres semi-précieuses. De gauche à droite:
Jaspe Paysage, Amazonite, Jaspe Pink Zebra et Quartz.

• Fermoir en acier inoxydable.

Modèle 1 – 40 $ Modèle 2 – 25 $

• Possibilité d’ajouter 
une breloque en 
acier inoxydable, 
sans frais additionnel



Propriété des pierres

1 – Malachite (pour modèle 1)
• Pierre de confiance et  d’équilibre intérieur
• Améliore la capacité de persuasion

2 – Amazonite (pour modèles 1 et 2)
• Pierre joyeuse et de tendresse
• Favorise l’expression des émotions, nous ramène dans 

l’instant présent

3 – Agate (pour modèle 1)
• Pierre du respect, de la douceur et de l’équilibre
• Apporte force, courage et confiance, optimisme et 

ouverture

4 - Quartz (pour modèles 1 et 2)
• Pierre de l’amour et de la paix
• Apporte douceur, apaisement et confiance en soi

5 - Jaspe Pink Zebra (pour modèles 1 et 2)
• Pierre d’équilibre et d’harmonie
• Aide à la prise de décision rapide et permet de passer à 

l’action

6 - Jaspe Paysage (pour modèles 1 et 2)
• Pierre d’énergie vitale, antistress
• Favorise la communication, le bon sens et le courage

7 -Œil de tigre (pour modèle 1)
• Pierre d’énergie et de dynamisme
• Fortifie le corps physique et apporte un équilibre

8 - Stéatite - aussi appelé pierre à savon (pour modèle 1)
• Pierre d’apaisement et de sérénité
• Aide à dépasser les peurs et les angoisses, stimule la 

capacité de changement

Pierre volcanique (modèle 1)
• Pierre protectrice et d’enracinement 
• Favorise la joie et la spontanéité
• Reconnue en aromathérapie

Pierres faisant l’objet d’un choix



Mesurez votre poignet

• Afin de créer votre bracelet personnalisé, nous avons besoin de
la taille de votre poignet.

• Porter la bonne taille de bracelet, c’est avant tout une question
de confort. Le bracelet ne doit être ni trop serré autour de
votre poignet ni trop lâche, pour éviter qu’il se balade sur tout
votre avant-bras.

• Pour mesurer votre poignet, utilisez un ruban à mesurer
souple. Faites le tour de votre poignet, vis-à-vis de l’os, sans
trop serrer et prenez en note de ce résultat.

• Si vous n’avez pas de ruban à mesurer, utilisez un ruban ou
une ficelle, faites le tour de votre poignet, toujours vis-à-vis de
l’os et sans trop serrer, et reporter la longueur obtenue sur une
règle. Prenez en note ce résultat.

• S’il s’agit d’un cadeau et que vous n’avez pas la mesure du
poignet de la personne à qui est destiné le bracelet, indiquez-
nous si son poignet semble plus petit ou plus grand que le
vôtre en n’oubliant pas de nous donner la mesure de votre
propre poignet.



Passez votre commande

• Le prix de vente pour ces magnifiques bracelets varient selon le modèle.
• Modèle 1 à 40 $ dont 20 $ seront versés à la clinique en votre nom
• Modèle 2 à 25 $ dont 12,50 $ seront aussi versés à la clinique en votre nom

• Afin de faciliter votre choix, vous pouvez visualiser un plus grand nombre de photos en visitant la page
FaceBook de l’entreprise de l’artisane (L’effet M bijou)

• Lorsque vous êtes prêt à passer votre commande, ou si vous avez des questions :
• Transmettez un courriel à maryse@leffetmbijou.com
ou
• Téléphonez à son atelier au 819-838-4550

• Précisez:
• Votre choix de modèle et de pierre semi-précieuse. Pour le modèle 1, votre choix de breloque, si vous

en désirez une.
• La mesure de votre poignet ou l’estimation de la taille du poignet de la personne qui recevra le

bracelet.

• Lorsque vous communiquerez avec l’artisane, vous discuterez des modalités de livraison et de paiement.

• Si vous optez pour une livraison par la poste, les frais de Poste Canada seront ajoutés à votre commande.



5 ans ça se fête!

Le Centre de Santé de la Vallée Massawippi vous remercie de votre générosité!

Portez fièrement votre bracelet, une belle façon de vous identifier à cette cause!


