
Produits et tarifs novembre 2018

Sirops de Plantes /en 25cl – 7 euros

Délicieux additionnés d'eau fraîche plate ou pétillante, avec un lait végétal, ou en infusion en ajoutant
juste de l'eau chaude. En nappage sur une glace à la vanille, ou un sorbet, pour parfumer un gâteau ou

une salade de fruits, ….et dans une marinade ou une sauce salade ! 
 L'eucalyptus globuleux pour des infusions respiratoires ou pur, dès les premiers ronronnements

...et/ou pour le plaisir !
                                                                                                                                                 

Thym (thymus vulg. à Thujanol )
Verveine Odorante (Lippia citriodora) 
Eucalyptus globulus  
Fleurs de Tisanes n°1 – Calament et fenouil
Fleurs de Tisanes n°2 – Cynorrhodon et romarin

Brin d'Air 

Un sirop de fleurs !! Du thym à thuyanol, de l'eucalyptus, de délicats pétales de coquelicots, de la fleur de
bouillon-blanc et de lavande et voici un délicieux sirop pour les refroidissements, et aide à l'endormissement, 

à consommer pur ou en infusion. 7 euros en 10 cl et 15 euros en 25cl.

Infusions / entre 25 et 40g – 4,5 euros

Parfumées, ces synergies de plantes et fleurs sont conçues pour votre bien-être sans oublier leurs saveurs délicieuses !
Ces petites fées sont vos amies et vous recommandent de ne pas les ébouillanter, elles promettent ainsi  de préserver

toutes leurs saveurs et propriétés... de l'eau de source à 85°C , infusez 8 à 10 mn, filtrez et savourez !

Fée Pause … thym, sauge, verveine, framboisier, lavande … , Fée Pchitt ...sauge off., sauge ananas, queues de
cerises, calament..., Fée Bulle … tilleul, menthe bergamote … Fée Sereine ...basilic thaï, basilic cannelle, tulsi,

citronnelle … Fée Pop .. verveine odorante, calament, ecorces de citrons bergamote, … Fée Dodo ..thym, lavande,
ecorces de citron bergamote, camomille, … Fée Respire … marjolaine carvacol, thym thuyanol, eucalyptus globuleux,

mauve ...

 Confitures  

Nos fruits sont récoltés mûrs et sains et sont accueillis par un beau chaudron de cuivre. C'est ainsi que parfois le fruit
rencontre épices ou huiles essentielles afin d'éveiller papilles et nouvelles sensations culinaires ..

250 ml 106 ml
Prune Rouge 4 euros -
Prune Rouge, badiane & cardamome 4
Prune Rouge et Guarana, gingembre, vanille, cannelle rupture 2,8
Cerise 5 3
Cerise et Bergamote 5 3
Figue violette, thym et vanille 5 3
Mûres et géranium rosat 6 3
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Huiles

Toutes ces plantes proviennent de nos jardins, seules les huiles utilisées ne sont pas issues de nos productions mais
sont certifiées de culture biologique . De la vitamine E est ajoutée en antioxydant pour protéger du rancissement,  et de

l'huile essentielle bio de lavande fine pour contrer toute formation bactériologique.

30ml 50ml 100ml
Immortelle (Helychrise ital. ital) 15 28
Immortelle Intense (enrichie de son Huile 
essentielle (5%)

18 euros

Millepertuis (Hypericum perf.) - 10 18
Calendula  (Calendula Arvensis) - 12 20
Velours Rose (Roses de Damas) 15 euros

Huiles essentielles 

* issues de nos plantes cultivées et récoltées dans nos jardins, la distillation est réalisée par Arômes et Sens à Claira (66)

HE d'Eucalyptus Globulus en 20 ml - 7 euros, en  50ml – 15 euros, en 100ml – 28 euros
HE de Thym à Thujanol en 5 ml  - 18 euros
HE de Carotte sauvage en 5 ml  - 15 euros
HE d'Helichryse italienne en 5 ml  - 20 euros

Eaux aromatiques ou hydrolats   - en 200ml -

 
Eaux issues de la distillation . Celles-ci sont particulièrement riches en particules aromatiques ce qui participe à
l'efficacité de leur usage et permet plus facilement de profiter des mêmes propriétés que les huiles essentielles 

en interne comme en externe. 

Eau de Thym Thuyanol  - 8 euros (gorges fragiles, 1 c. à soupe dans un verre d'eau chaude)
Eau de Carotte Sauvage  - 8 euros ( régénère la peau, et digestif en interne)
Eau d'Immortelle ou Helichryse Italienne  - 8 euros (circulatoire, réparateur cutané)
Eau d'Eucalyptus Globuleux - 6 euros (facilite la respiration, 1 c. à s dans un verre d'eau chaude)

Sels et vinaigre ...

 Pensez aussi aux bains de pieds qui « libèrent » la tête … 
Base commune : sel gris de Guérande, Sel rose de l'Himalaya, et sel d'Epsom pour la détente musculaire

Fakir  - 6,5 euros le sachet/10 euros le flacon en verre et bouchon liège
romarin, helichryse italienne, huiles essentielles de bois de cèdre et de genièvre – 6,5 euros /10 euros

Cocoon  - 5,5 euros le sachet et 9 euros le flacon en verre et bouchon en liège
lavande Maillette – 5,5 euros/ 9 euros

Flor'Aig – 4 euros / 100ml
Réunion de la lavande et du romarin dans un délicat vinaigre de cidre

En eau de rinçage pour les cheveux, apporte brillance et peut prévenir les invasions de poux, apaise les  piqûres
d'insectes et …. parfumer les sauces de vos crudités !
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