
Pourquoi porter un grigri 
porte-bonheur ?
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Vous avez dit 
« Porte-bonheur » ? 

Que se cache-t-il 
derrière le grigri, le 

talisman, 
le charm’s ou 
l’amulette ? 

Ces bijoux porte-
bonheurs reviennent en 
force ces dernières 

années.

Superstitieux et 
sceptiques, penchons-
nous ensemble sur le 

phénomène pour 
comprendre ce retour 

inattendu !



Grigri - Porte-bonheur : définition
Le grigri est un petit objet qui renferme des pouvoirs magiques ! 

Il peut provoquer la chance attirer les ondes positives 
et renfermer des vertus protectrices.



Vous êtes 
superstitieux ? 
Rassurez-vous, 

vous n’êtes pas seul! 
Toutes les cultures 
humaines possèdent 

leur lot de symboles: 
pierre, signe sacré, 

idole…

Perpétués par la 
tradition, ils sont 
souvent sertis sur 
des bijoux afin de 

protéger leur 
porteur.

Superstition ? 



Porter 
un porte-bonheur 

aujourd’hui ?

On observe souvent 
d’étranges 

similitudes, des 
motifs, des 

répétitions, entre les 
mythes et les coutumes 

des différentes 
sociétés humaines.

Force est de constater 
que le grigri porte-
bonheur est une de ces 

particularités 
universelles… Mais 
est-ce encore vrai 

aujourd’hui ?

.



Un bijou à l’apparence 
banale peut revêtir 

une importance 
capitale pour celui 
qui le porte. En 
somme, le grigri 

porte-bonheur est loin 
d’être passé de mode. 

On peut même dire 
qu’il revient en 

force! 

Les symboles 
traditionnels sont 

adoptés de nouveau et 
en parallèle, une 

nouvelle symbolique, 
personnelle et donc 

infinie, se développe.

Porter 
un porte-bonheur 

aujourd’hui ?



Amour, Chance, Bonheur, 
Paix ou Protection… 

Quel sera votre porte-
bonheur ?

Une jolie pampille
plaquée or ou argent 
montée sur un lien, le 
tout présenté dans 

une petite enveloppe où
l’on peut écrire

quelques Mots Doux à la 
personne qui recevra ce

joli bijou.

Ceci est 
un bracelet magique !



Quand la magie s’en mêle 

Manifesto

Les Mots Doux sont bien plus que des bijoux ! 
Ce sont de vraies intentions, de véritables porte-bonheur 

entièrement faits à la main en France.

Nous nous appliquons à mettre de la « magie » dans chacune des perles
dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos projets.

Et mon petit doigt me dit que vous y êtes sensibles 

Depuis le début de cette très belle aventure, nous plaçons l’humain
au centre de tout ce que nous entreprenons.

Nous travaillons main dans la main avec chacun de nos partenaires :
boutiques, petites fées, fournisseurs, clients directs…

et cela donne de très belles histoires

Et vous savez quoi ?
Les petites fées et moi-même sommes profondément heureuses
de pouvoir écrire cette fabuleuse histoire avec vous !

Alors un énorme Merci
et en avant pour un nouveau chapitre

Maud
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