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LA MAISON MARBELLA,  
«  LA MAGIE DES BIJOUX DE PEAU  »

La Maison Marbella a inventé le Bijou de Peau d’exception. Chaque pièce 
est conçue minutieusement à la main dans ses ateliers situés en région 
Hauts-de-France. La Maison Marbella fait vivre des traditions d’art et de 
matières nobles comme la dentelle de Calais, les cristaux et le secret des 
pierres précieuses. Ce savoir-faire unique lui a permis de s’imposer comme 
partenaire des plus grands noms du monde de la beauté, de la mode et du 
design…

C’est un véritable bijou à poser sur la peau. Il se repositionne de multiples 
fois grâce à son gloss hypoallergénique.

Dans une volonté de partager avec un plus grand nombre de femmes et de 
favoriser l’entrepreneuriat, Adeline Moniez, Présidente Fondatrice, crée une 
collection exclusive pour la marque M Paris afin de partager sa passion de 
l’art du bijou de peau autour de moments privilégiés entre femmes.

« Vous avez l’âme d’une amazone. Les challenges vous stimulent et la réussite 
vous inspire, alors rejoignez-nous dans l’aventure en devenant M Girl. »

Chaque bijou repositionnable est livré 
avec son gloss hypoallergénique, dans 
un packaging élégant et ingénieux, 
spécialement créé pour préserver son 
adhérence et sa qualité. Un packaging 
digne du cadeau à offrir en toute 
occasion.

MADE IN FRANCE
–

ART ISANAT D ’ART
–

TECHNOLOGIE 
REPOSI T IONNABLE BREVE TÉE

–
ORNÉ DE CR IS TAUX

–
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Le mannequin porte Mandala sacré vendu page 17
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Le mannequin porte Flower Lazuli vendu page 15

LES SPIRITUELLES 

Une gamme de bijoux de peau qui allie élégance, originalité et vertus 
au travers de symboles, ondes de forme, couleurs et pierres. Une gamme 
vibratoire, énergétique dont l’intention est de contribuer au bien être, au 
mieux-être et au développement de chacun.

Cette gamme comprend également des modèles composés de pierres fines, 
conçus autour de la lithothérapie.

La lithothérapie met en scène les énergies subtiles qui nous composent et 
qui traduisent notre état d’être au niveau émotionnel, mental et spirituel. 
Les pierres ont une énergie forte avec des caractéristiques très marquées en 
fonction de leur composition et cristallisation. 
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Chaque bijou comportant une pierre fine est livré avec une 
carte sur laquelle est imprimée une fleur de vie afin que 
vous puissiez recharger et nettoyer votre pierre, ainsi que la 
conserver dessus quand vous ne la portez pas. Les vertus de 
chaque pierre y sont également décrites.

Apporte protection, clairvoyance et intuition

CHOISIR SES PIERRES  
À L’INTUITION

HORUS
Pierre fine sodalite bleue 

 
Diamètre 21 mm 

présenté dans une petite boîte bleue  
avec un M doré  

MP0190

55€ 

Fourni avec gloss
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GAIA
Pierre fine Jaspe rouge 
25 x 41 mm MP0186Jas

55€  

Fourni avec gloss

Ancrage à la terre, sentiment de sécurité,  
régulation du chakra racine, concentration

HARMONIE
Pierre fine Sodalite bleue 

25 x 41 mm MP0186La

55€  

Fourni avec gloss

Protection, clairvoyance et intuition
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LES POSITIVES
35 x 34  mm MP0194 

Aimante - Quartz rose Qua 
Stabilisante - Howlite How 
Rassurante - Malachite Mal 

Communicante - Lapis lazuli Lap 

55€ 

Fourni avec gloss

Pierre fine Malachite 

Assurance, sentiment  
de plénitude

Pierre fine Quartz rose 

Amour, tendresse,  
affection

Pierre fine Howlite 

Régule les émotions,  
paix intérieure

Pierre fine Lapis Lazuli 

Regain de confiance,  
beauté de l’esprit 
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FÉMINITÉ
Pierre fine de Lune  

50 x 32 mm MP0204PL

55€ 

Fourni avec gloss

Créativité, douceur et intuition

PUISSANCE
Pierre fine Œil de Tigre 
50 x 32 mm MP0204OT

55€ 

Fourni avec gloss

Protection, force et confiance en soi
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FLOWER LAZULI
Pierre fine Lapis Lazuli 
40 x 42 mm MP0188W

49€ 

Fourni avec gloss

Regain de confiance, beauté de l’esprit

ARBRE DE VIE DUO
25 x 25 mm MP0141

 
gold white GW | white white WW | vert d’eau white WatGrW

45€ 

Fourni avec gloss

Sagesse, paix, harmonie et ancrage
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MANDALA SACRÉ
40 x 40 mm MFT0906

 
Black B
Blue Bl
Green Gr  
Red Rd  

Iridescent silver Sii

29€ 

Fourni avec gloss

Alignement, centrage et lâcher prise
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FLEUR DE VIE DUO
Grande 40 x 40 mm 

Moyenne 35 x 35 mm 
 MP0195BG

21€ 

Waterproof, non repositionnable
Durée moyenne 1 semaine

Harmonie, purification, dynamisant 

29€ 

Fourni avec gloss

Paix, équilibre, intuition, amour

LES PROTECTRICES 
20 x 10 mm - 25 x 22 mm - 20 x 12 mm - 20 x 15 mm 

MP0195

black B | Iridescent pink Pki



20 21

GRAND DUC  
38 x 19 mm 

présenté dans une petite boîte bleue  
avec un M doré  

MP0184 
 

Multicolore Co

 
65€ 

Fourni avec gloss

Sagesse, voir au-delà, connaissance et conseil
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DUO ANKH HORUS
Moyen 30 x 20 mm - Petit 20 x 15 mm 

 MP0191

49€ 

Fourni avec gloss

Protection, puissance et transformation

49€ 

Fourni avec gloss

Paix, union et résolution des mystères de la vie

49€ 

Fourni avec gloss

Unité, purification et conscience universelle

CLÉ DU NIL 
Grande 30 x 17 mm - Petite 20 x 11 mm 

MP0192W

OM
Grande 35 x 25 mm - Petite 22 x 18 mm 

MP0194B
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INFINI DUO 
30 x 10 mm  MP0147

Crysta l white W | black B

45€ 

Fourni avec gloss

Eternité, amour et amitié

39€ 

Fourni avec gloss

Porte-bonheur, chance et fortune

49€ 

Fourni avec gloss

Protection, amour et éternité

AMOUR 
35 x 25 mm MPL911

TRÈFLE
PORTE-BONHEUR

30 x 25 mm MPL909

black B | white W | Turquoise Tu | rose gold GPkblack B | white W | Turquoise Tu 
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49€ 

Fourni avec gloss

Résistance, détermination et énigmatique

45€ 

Fourni avec gloss

Connaissance, évolution et transformation

DUO SCORPIONS 
35 x 25 mm  
MP0177B

LOVE SNAKES 
Grand : 23 x 35 mm, Petit : 18 x 28 mm  

MP00196 
Pink Pk 

Silver/Silver metallic Si
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TALISMAN
Grand 40 x 40 mm - Petit 20 x 20 mm 

MP0205B

PLANCHE 3 RUNES 
22 x 15 mm (1 rune)

21€ 

Waterproof, non repositionnable 
Durée moyenne 1 semaine

Protection, force et vitalité

3 runes repositionnables pour elle, fournis avec gloss

29€

ou 
3 runes éphémères Waterproof pour lui, non repositionnables

23€

FEHU : commencement, abondance et prospérité

URUZ : évolution, réflexion, purification,  
changement et  transformation

THURISAZ : force, chance et régénération 

LES CELTES 
22 x 22 mm - 28 x 28 mm - 28 x 20 mm 

MP0203B 

23€ 

Waterproof, non repositionnable 
Durée moyenne 1 semaine

Protection, force et vitalité

LES VIKINGS 
22 x 25 mm - 17 x 35 mm - 28 x 28 mm  

MP0204B

23€ 

Waterproof, non repositionnable 
Durée moyenne 1 semaine

Protection, force et vitalité
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Comment appliquer votre Bijou M Paris ?
- Le Bijou s’applique sur une peau nette et non parfumée.

- Décollez délicatement le Bijou de son support.

- Appliquez le Bijou directement sur la peau, là où vous le 
désirez, en privilégiant une surface plane.

Comment prendre soin de votre Bijou M Paris ?
- Afin de conserver votre Bijou, décollez le délicatement de 

votre peau. 

- Afin de préserver son adhérence et sa qualité repositionnable, 
déposez votre Bijou sur son support, prévu à cet effet 
(support original du bijou).

- Lorsque le Bijou n’adhère plus, utilisez le Gloss Marbella.

Gloss

LES RECOMMANDATIONS DE M PARIS REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DE M GIRLS

 Envie de pouvoir choisir vos horaires, votre lieu de travail, vos 
revenus ou encore votre façon d’exercer votre activité ?

Alors devenez Ambassadrice M Paris !

GAGNEZ DES CADEAUX…
En devenant hôtesse et offrez à vos amies un rendez-vous 

convivial et festif, consacré à la magie des bijoux de peau et 
au glamour.

Accueillez un rendez-vous « ventes privées » à votre domicile 
et gagnez les bijoux de peau qui vous font plaisir.



m-paris.com

128, rue la Boétie  
75008 Paris - France 

+33 155 281 766  
contact@m-paris.com


