
Bien-être du corps et de l’esprit

PASTILLES 
 aux fleurs de Bach  

& aux huiles essentielles 



Le secret des fleurs de Bach
Découvertes par un médecin anglais, le Dr Bach, il y 
a plus de 80 ans, les fleurs de Bach sont des produits  
naturels à base de fleurs sauvages et d’eau de source.  
Leurs propriétés permettent de retrouver le bien-être du 
corps et de l’esprit.

Elixirs & Co, spécialiste de la production de fleurs de Bach
Innovante, Elixirs & Co facilite l’utilisation des fleurs 
de Bach et les rend accessibles à tous, créant ainsi 
un concept unique de produits naturels de bien-être 
(roll-on, pastilles, brumes de bien-être, parfums, soins...)

Des pastilles aux fleurs de Bach &  aux huiles essentielles   
Délicieuses, tendres et sans sucre les pastilles sont 
pratiques à transporter et à conserver sur soi. Elles sont 
idéales en voyage, lors des examens, dans une salle 
d’attente... Prendre 1 pastille plusieurs fois par jour.

4 variétés, pour 4 effets, pour toute la famille 

FABRICATION  
FRANÇAISE

Goût fraise

Sans           sucre

PASTILLES ENFANT CALME

n FLEURS DE BACH : 
 Dame d’onze heure, Houx, Impatiente, Saule, Verveine.  
n HUILE ESSENTIELLE : Mandarine rouge

Parfait pour calmer les enfants pendant les voyages.

Votre enfant ne tient pas en place,  
il s’agite, il s’énerve ? 

En plus des pastilles, appliquez le roll-on ENFANTS  
sur ses poignets et incitez le à respirer le parfum des 
huiles essentielles de mandarine et de clémentine pour 
une sensation immédiate de calme….
Quelques vaporisations de la Brume de bien-être 
ENFANTS autour de lui l’aideront à canaliser, à calmer 
son agitation. 

Favorisent le calme des enfants  
nerveux ou sous tension



Goût orange menthe

Sans           sucre

PASTILLES ANTI-STRESS

Evacuez le stress quotidien ! 
En plus des pastilles, emportez le roll-on STRESS avec 
vous. Chaque fois que la tension du stress se fait sentir, 
appliquez le roll-on au creux des poignets.
Vaporisez la brume de bien-être STRESS en rentrant  
chez vous le soir. 
Si les sources de tensions sont profondes et récurrentes, 
prenez régulièrement 4 gouttes de l’élixir composé 
STRESS.

n FLEURS DE BACH : 
 Aigremoine, Chêne, Impatiente, Marronnier blanc, Pin,  
 Pommier sauvage, Verveine.
n HUILES ESSENTIELLES : Mandarine rouge, Orange douce

A conserver près de soi au bureau.

Apaisent les tensions pour  
retrouver calme et sérénité

Goût framboise

PASTILLES URGENCES

Choc émotionnel ? Chagrin ? Crise d’anxiété ?
En plus des pastilles, appliquez le roll-on URGENCES 
au creux des poignets, à la naissance du cou ou sous 
les oreilles pour un réconfort immédiat.
Vaporisez la brume de bien-être URGENCES autour 
de vous.
Quelques gouttes de l’élixir composé URGENCES 
directement sous la langue (sa version spray est idéale) 
en cas de choc émotionnel.

n FLEURS DE BACH : 
 Clématite, Dame d’onze heure, Gnavelle annuelle,   
 Hélianthème, Impatiente, Pommier sauvage, Prunus.
n HUILE ESSENTIELLE : verveine

Idéal pour se calmer avant et pendant les examens.

Réconfortent en cas  
de choc émotionnel



Sans sucre

Goût citron/mélisse

PASTILLES STOP-TABAC

En plus des pastilles, qui agissent ponctuellement,  
prenez régulièrement 4 gouttes de l’élixir composé 
STOP-TABAC pour vous aider à persévérer dans  
votre effort.

Fortifiez votre volonté d’arrêter de fumer

n FLEURS DE BACH : 
 Aigremoine, Bourgeon de marronnier,  Centaurée,   
 Impatiente, Noyer, Orme, Prunus.
n HUILE ESSENTIELLE : Citron 

Idéal pour résister à la pulsion de la prise d’une cigarette.

Aident à se dégager de la  
pression du tabac

Toute une gamme  
de produits naturels 
aux fleurs de Bach

Eaux de toilette Elixirs composés
Roll-on

Parfums & Dérivés

Brumes  
de bien-être

 

Du bien-être pour toute la famille



Charte de Qualité
Nous sommes restés strictement fidèles à la méthode 
de préparation artisanale inventée par le Docteur Bach 
et décrite dans ses ouvrages. Nos essences de fleurs 
de Bach sont élaborées uniquement à partir de fleurs 
sauvages, dont les sites de cueillette sont contrôlés 
par Ecocert. Nos essences-mères sont conservées 
exclusivement dans du brandy Bio à 40°, et toutes nos 
essences de fleurs respectent la dilution originale, au 
1/250ème. Tous nos élixirs sont certifiés Bio par Ecocert.  
Nos roll-on, notre crème SOS et notre ligne de soins 
sont des produits cosmétiques certifiés Bio par Ecocert, 
qui respectent la charte Cosmebio. Nos eaux de toilette 
certifiées Bio par Ecocert sont conservées dans un alcool 
de blé Bio, tout comme nos parfums et nos brumes de 
bien-être.

La Guilde des fleurs de Bach
Nous sommes membres de la Guilde des fleurs de Bach. 
Elle réunit plusieurs producteurs d’élixirs floraux européens 
et veille à instaurer un standard de qualité, d’éthique et 
d’authenticité  dans la méthode de préparation des fleurs 
de Bach. Un label « Méthode Originale du Dr Bach »  
présent sur tous nos produits en atteste la qualité.

Elixirs & Co 
53, rue des Batignolles 75017 - Paris - France  

Tél : + 33 (0)1 40  54 70 00 Fax : + 33 (0)1 47 66 23 32  
www.lesfleursdebach.com
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