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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 et nos ampoules sont certifiés
Bio par Ecocert. Nos roll-on, notre crème Urgences
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.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
aux fleurs de Bach

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.
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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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Bien-être du corps et de l’esprit

ANTI-STRESS
Pour une détente absolue
Créateur depuis 1993 de produits de bien-être au
naturel et fidèle à son esprit pionnier, Elixirs & Co innove
une nouvelle fois en associant les actifs des plantes
et les bienfaits des fleurs de Bach, créant ainsi des
compléments alimentaires inédits aux fleurs de Bach.
La Phytothérapie et ses bienfaits :
La phytothérapie propose des solutions permettant de
se soigner avec les plantes. L’ensemble de ces plantes
permet de remédier à des problèmes du quotidien de
manière naturelle.
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.
Une qualité exceptionnelle :
n Des mélanges exclusifs;
n Des principes actifs efficaces et reconnus;
n Un goût particulièrement agréable;
n Une fabrication française.
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Dans quel cas utiliser ce produit :
Si vous éprouvez une sensation de surmenage, vivez sous pression
au travail et menez de front vie familiale et vie professionnelle.

Notre mélange d’actifs de plantes :
Aubépine :
Réduit la nervosité, traite l’anxiété.
Ginseng :
Contribue à la résistance au stress.
Rhodiolia :
Aide l’organisme à s’adapter au
stress, à lui résister.
Bacopa :
Aide à limiter les troubles nerveux.

Notre mélange exclusif de fleurs de Bach :

Aigremoine : Pour favoriser l’expression et l’estime de soi.
Chêne : Invite au calme, au lâcher-prise.
Impatiente : Aide à l’indulgence, à la sympathie.
Marronnier blanc : Aide au calme mental.
Pin : Aide à se dégager du fardeau de la culpabilité.
Pommier sauvage : Aide à relativiser les pensées parasites.
Verveine : Ramène vers le calme et la tranquillité.

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 ampoule le matin et le soir, pure ou diluée dans un
verre d’eau. Bien agiter l’ampoule avant emploi.

SOMMEIL
Pour des nuits paisibles
Dans quel cas utiliser ce produit :
Si vous souffrez de troubles du sommeil, tels que difficultés
d’endormissement, réveils nocturnes, sommeil irrégulier....

DÉPRIME
Pour retrouver la joie de vivre
Dans quel cas utiliser ce produit :
Si vous manquez de motivation et d’enthousiasme, éprouvez
une sensation de fatigue permanente, de tristesse latente.

Notre mélange d’actifs de plantes :

Notre mélange d’actifs de plantes :

Racine de Valériane :
Calmante et relaxante, elle apaise
les troubles légers du sommeil en
luttant contre la nervosité et l’anxiété.

Feuille de Mélisse :
Aide à maintenir l’humeur égale
et favorise la relaxation.

Reine des prés :
Contribue à un effet décontractant.

Feuille de Ginkgo biloba :
Contribue à un
bon équilibre nerveux.

Passiflore :
Calme la tension nerveuse,
soulage l’anxiété et la nervosité.

Millepertuis :
Antidépresseur naturel, il contribue
au bien-être émotionnel.

Coquelicot :
favorise l’endormissement et lutte
contre les insomnies grâce à ses
vertus apaisantes.

Eleuthérocoque :
Aide à atténuer le surmenage
intellectuel.

Notre mélange exclusif de fleurs de Bach :

Notre mélange exclusif de fleurs de Bach :

Dame d’onze heure : Aide au réconfort.
Marronnier blanc : Aide au calme mental.
Marronnier rouge : Aide à la tranquillité mentale.
Verveine : Ramène vers le calme et la tranquillité.
Tremble : Favorise la disparition des pensées obsédantes.

Ajonc : Pour un comportement positif.
Châtaignier : Pour un comportement dynamique.
Dame d’onze heure : Aide au réconfort.
Eglantine : Aide à raviver l’intérêt des choses simples.
Gentiane : Favorise le retour de l’optimisme.
Moutarde : Permet de relativiser et de retrouver le plaisir.
Saule : Pour l’acceptation et le pardon.

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 ampoule le matin et le soir, pure ou diluée dans un
verre d’eau. Bien agiter l’ampoule avant emploi.

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 ampoule le matin et le soir, pure ou diluée dans un
verre d’eau. Bien agiter l’ampoule avant emploi.

ÉNERGIE
Pour retrouver de l’énergie
au quotidien
Dans quel cas utiliser ce produit :

Si vous connaissez une baisse de régime, une sensation
de fatigue intense, et manquez d’énergie et d’enthousiasme
au quotidien.

Notre mélange d’actifs de plantes :
Feuille de Maté :
Riche en caféine, le Maté
permet la stimulation de
l’activité cérébrale.
Ginseng :
Aide à soutenir la vitalité
du corps.
Gingembre :
Propriétés anti-oxydantes.
Tonifie, stimule, et fortifie
l’organisme.
Guarana :
Stimulant et énergisant.

MÉLATONINE
aux fleurs de Bach
Pour favoriser l’endormissement
et le sommeil paisible
n La mélatonine contribue à
réduire le temps d’endormissement
et à diminuer les effets secondaires
liés au décalage horaire.
n Notre mélange exclusif
SOMMEIL, composé de
5 fleurs de Bach, aide
à dormir d’un sommeil régulier.

Notre mélange exclusif de fleurs de Bach :

Notre mélange exclusif de fleurs de Bach :

Centaurée : Améliore l’affirmation de soi.
Charme : Aide à se renforcer, à se raffermir.
Chêne : Invite au calme, au lâcher-prise.
Eglantine : Aide à raviver l’intêret des choses simples.
Olivier : Aide à retrouver une fraîcheur physique et mentale.

Dame d’onze heure : Aide au réconfort.
Marronnier blanc : Aide au calme mental.
Marronnier rouge : Aide à la tranquillité mentale.
Verveine : Ramène vers le calme et la tranquillité.
Tremble : Favorise la disparition des pensées obsédantes.

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 ampoule le matin et le midi, pure ou diluée dans un
verre d’eau. Bien agiter l’ampoule avant emploi.

Conseils d’utilisation :
Prendre une dose de 10 ml, pure ou diluée dans un verre d’eau,
avant le coucher. Bien agiter le flacon avant emploi.

