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L’ONYX POUR LES VASQUES DE SALLE DE BAIN 
 

Utilisation de l’onyx, pour la réalisation et la fabrication de vasques de salle de bain 
 
 
L’ONYX 

 
Pierre calcaire constituée de carbonate à grain très fin. Souvent translucide, il présente un aspect 
« rubané » ou « nuagé ». Les couleurs sont dues à des matières étrangères entraînées par les eaux 
d’infiltration. 
 
Il est surtout utilisé en décoration pour les revêtements et les éléments ornementaux décoratifs. Sa 
caractéristique d’être rétro éclairée fait de cette pierre un élément précieux pour la décoration intérieure. 
Et en particulier pour la fabrication de vasques de salle de bain. 
 
L'onyx est une variété de calcédoine. Il est composé de SiO2 (dioxyde de silicium). L'onyx est une 
variété d'agate, qui est elle-même une variété de calcédoine ; c'est une agate dont les bandes sont 
circulaires et concentriques. Si les zones sont polygonales au lieu d'être circulaires, l'onyx est dit à 
fortifications ; si les bandes forment des cercles de coloration peu accentués autour d'une tache ronde 
plus foncée, l'onyx est dit « œillé ». On trouve en Algérie une variété de calcite dont l'aspect rappelle 
l'onyx siliceux ; on l'appelle onyx d'Algérie. La sardonyx est une variante d'onyx dans laquelle les bandes 
colorées sont de couleur sard (la sardoine est une variété brune rouge de calcédoine) plutôt que noir. 
Le nicolo est une autre variante d'onyx dans laquelle les couches colorées vont du bleu sombre au 
blanc. Il a été très utilisé dans l'Antiquité pour la gravure de camées ou d'intailles. On l'emploie aussi 
comme pierre d'ornement et comme objet décoratif. 
 
 
LE MARBRE ONYX : 
 
Le marbre onyx, dit aussi albâtre calcaire, est une pierre semi-transparente très veinée. On peut le cas 
échéant la rétroéclairer : elle produit alors des ombres quasi magiques. Si vous tenez au marbre sans 
avoir les moyens de ces extravagances, on trouve des vasques de salle de bain en forme de bol tout 
simple, très facilement. 
 
 
PROPRIETES LITHOTHERAPIQUES DE L'ONYX : 
 
C’est une pierre d’enracinement à la terre. Elle aide au traitement des dysfonctionnements du chakra 
racine. Elle ancre les personnes inconstantes dans un mode de vie plus stable et aide à la maîtrise de 
soi, le self control. Elle confère de la force, et soutient dans les situations difficiles et pendant le période 
d’immense stress mental ou physique. L’onyx permet de trouver une solution lors d’un bouleversement 
dans notre vie, qu’il soit positif ou négatif. Elle permet également de se rendre maitre de son avenir. 
Dans la médiation, elle permet de capter les informations que nous recherchons. L’onyx noir permet de 
purifier les énergies karmiques héritées à la naissance. Cette propriété d’emmagasinage des souvenirs 
physiques rend l’onyx utile pour le travail sur les vies antérieurs visant à guérir d’anciens traumatismes 
et blessures physiques affectant la vie présente. L’onyx est bénéfique pour les dents, les os, les troubles 
sanguins et les pieds. 
 
A porter sur le côté gauche du corps ou à placer, à tenir selon les besoins. Entretien et le rechargement 
de la pierre se font par géode d’améthyste, bloc de quartz, rayons solaires et lunaires. Purification : eau 
distillée, éventuellement salée en cas de nécessité (pierre particulièrement chargée négativement). 
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Chakra de la gorge : guérit les troubles auditifs, les bourdonnements d'oreille, atténue les acouphènes. 
Il donne du self-control, le sens des responsabilités, une grande stabilité de conduite. Cependant, le 
port prolongé peut engendrer la tristesse, la peur, l'ennui et la morosité. L'onyx noir est fortement 
déconseillé aux femmes enceintes. 
 
Sur le plan spirituel, c'est une pierre d'enracinement à la terre. Plutôt qu'un onyx totalement noir, il est 
plutôt recommandé de porter un "nicolo" (cabochon évoquant un œil) ou un camée sculpté. Travaillés 
l'un comme l'autre dans une tranche d'onyx noir et blanc, pour gagner en équilibre et en universalité, 
les deux principes Yin et Yang étant réunis dans la même pierre. C'est alors, un enchantement pour la 
sagesse, la pondération en toutes choses, la prise décisions justes, la recherche de la vérité et de la 
justice, la connaissance universelle. 
 
On trouve souvent des objets décoratifs en onyx marbre. Sa présence dans une pièce à des effets 
bienfaisants, notamment sur la croissance des plantes vertes. Les objets en onyx à dominante verte 
agissent préventivement contre les maladies infectieuses. Ceux qui sont réalisés en onyx à dominante 
brun-beige préviennent les malaises, calment la tristesse et incitent à sortir de la solitude. Effets 
structurants sur l'ossature. 
 
 
Sur le même sujet et/ou pour en savoir plus, nous vous proposons de consulter les pages intitulées : 
 

 Comment entretenir et nettoyer ses vasques en pierres naturelles 
 La pierre naturelle pour les vasques de salle de bain 
 Le bois pétrifié fossilisé pour les vasques de salle de bain 
 Le marbre pour les vasques de salle de bain 
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