
Huiles essentielles & EauxHuiles essentielles & Eaux  
florales – Hydrolats florales – Hydrolats 

Issues de cultures de la ferme et distillées 
à la vapeur d’eau

Huiles essentielles 

Cyprès     10 ml : 10 €
(Cupressus Sempervirens) 
Genèvrier commun      5 ml : 11 €
 (Juniperus Communis) 
Hélichryse italienne                     2,5ml : 14 €
(Hélichrysym italicum)                     5 ml :  27 €
Laurier noble (laurus nobilis)           5 ml : 12 €
Lavande vraie                          5ml : 7 € 
 (lavandula augustifolia) : -            10 ml : 12 €
Lavandin Grosso   10 ml :   9 €
(Lavandula angustifolia X latifolia) 30 ml : 20 €
Menthe Poivrée     5 ml : 10 €
(mentha pipérita)
Origan      5 ml : 13 €
(origanum vulgare)
Pin sylvestre        5 ml : 7 €
( Pinus sylvestris) 
Romarin à cinéole        5 ml : 8 €
(Rosmarinus officinalis)   10 ml : 12 €
Thym Thujanol    5 ml : 16 €
(Thymus Vulgaris CTThujanol)

Eaux florales/Hydrolats 
Idem que les huiles essentielles

PET 200 ml :  7,5 €
Verre 200 ml : 8,5 €

LES PLANTES SIMPLESLES PLANTES SIMPLES
6 € le sachet 

Achilée Millefeuille 20 g
Cynorrhodon (Baies)                  100 g  
Hysope 30 g
Lavande vraie 20 g
Mauve de Mauritanie 15 g
Menthe poivrée 20 g
Origan vert de la Drôme 30 g
Romarin à cinéole 40 g
Sarriette des Montagnes 30 g
Sauge officinale 20 g
Tilleul 20 g
Verveine citronnée 20 g

8 € le sachet
Thym Thujanol 30 g
Thym Linalol 30 g

HERBES DE PROVENCE HERBES DE PROVENCE 
(romarin, thym, origan, hysope)

Sachet de 40 g 8 €
Saupoudreur de 40 g 8,50 €

FLEUR de SEL FLEUR de SEL 
aux herbes de Provenceaux herbes de Provence

Petit format     100 g saupoudreur :   7,50 €
Moyen format  150 g    :   9 €
Grand format   350 g   :  16 €

COFFRETS
« Jouez avec les plantes »

Tisanes ……………….. 28 €
Aromates …………….. 32 €

NAISSANCE
Coffret « Bienvenu BB » : 35 €

HUILES de SOINHUILES de SOIN
Macérations solaires de plantes dans une 

huile végétale
À usage externe

macérat huileux de Calendula avec spray 
(sur base d’huile d’olive bio) 
(sur base d’huile de tournesol bio désodorisée)

 soin des peaux sèches, fragiles, sensibles, 
irritées. Convient aussi à la la peau des bébé

 50 ml :   12 €

macérat huileux de Millepertuis avec spray
(sur base d’huile d’olive bio) – 50 ml : 12 €

Sur les brûlures superficielles et coups de 
soleil. Aide à la cicatrisation. Attention, ne pas 
s’exposer au soleil après application. 

macérat huileux d’Hélichryse italienne avec 
spray (sur base d’huile de tournesol bio 
désodorisée ou huile d’olive bio)

50 ml : 14€

Propriétés régénérantes pour la peau, 
circulatoires, anti-hématome et anti-
inflammatoire. 

macérat huileux de lavande vraie avec spray 
(sur base d’huile de tournesol bio désodorisée 
ou huile d’olive bio) 

50 ml : 12 €
calmante, Anti-inflammatoire antiseptique et 
cicatrisante
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