
Les premiers PARFUMS au monde  
élaborés à partir de fleurs de Bach

Bien-être du corps et de l’esprit



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 équilibrent les états 
émotionnels et physiques. Elles permettent  

de retrouver le bien-être du corps et de l’esprit.

Les fleurs de Bach nous aident à :

• Éliminer les tensions morales,  
• Dépasser nos peurs, doutes et angoisses, 
• Surmonter les états d’esprit négatifs, 
• Faciliter la communication, 
• Harmoniser nos états émotionnels, 
• Retrouver la pleine possession de nos moyens.

Elles s’adressent à tous ceux qui recherchent une 
réponse naturelle aux difficultés du quotidien : 
A toute la famille : adultes, adolescents, enfants...

Une efficacité reconnue :
Des tests cliniques prouvent leur efficacité. Connues et 
utilisées en Angleterre depuis plus de 80 ans, les fleurs 
de Bach n’induisent ni effet indésirable, ni interférence 
avec d’autres traitements.

Sites de cueillette Made in France
Nos essences de fleurs sont toutes contrôlées et  
certifiées  bio par ECOCERT.

Forêt de  
Brocéliande

Haute Normandie

Vosges

Haut Jura 

Drôme Provençale

Pyrénées orientales

Périgord Noir

Méthode de préparation 
Nous suivons rigoureusement la méthode originale 
du Docteur Bach :
n Nous cueillons artisanalement des fleurs exclusivement 
sauvages (contrôle ECOCERT).
n Selon les directives du Dr Bach, pour chacune des 
essences mères nous réalisons une infusion aqueuse 
de fleurs soit par la méthode de solarisation, soit par la  
méthode d’ébullition.
n Nous conditionnons les flacons à proportion de 
1/250ème de l’essence mère (principe actif) dans du bran-
dy BIO (principe conservateur) à 40°.



Verveine 
Clématite

Églantine 
Chèvrefeuille

Pin, Chêne 
Pommier sauvage

NOTES  
DE TÊTE

NOTES  
DE CŒUR

NOTES  
DE FOND

Verveine :  
Calme, tranquillité.

Églantine :  
Joie, motivation.

Pin :  
Déculpabiliser, respect de soi.

Clématite :  
Présence, «toucher terre».

Chèvrefeuille :  
Vivre au présent.

Chêne :  
Assouplissement, lâcher-prise.

Pommier sauvage :  
Réconciliation, amour de soi.

NOTES DE TÊTE

NOTES DE CŒUR

NOTES DE FOND

Ajonc   
Centaurée

Charme   
Marronnier blanc

Olivier
Mélèze   

Moutarde

NOTES  
DE TÊTE

NOTES  
DE CŒUR

NOTES  
DE FOND

Ajonc  :  
Dynamisme, énergie.

Charme :  
Vitalité, revitaliser.

Mélèze :  
Confiance, esprit d’entreprendre.

Centaurée :  
Caractère, force, positif.

Marronnier blanc :  
Clarté d’esprit, pertinence.

Moutarde :  
Joie, positiver.

Olivier :  
Régénérescence, renaissance.

NOTES DE TÊTE

NOTES DE CŒUR

NOTES DE FOND

Pour transformer ses ressources intérieures en énergies positives
Le parfum VIVACITÉ(S) de BACH est préparé à base d’essences de fleurs de :

Pour se sentir en accord avec soi comme avec son entourage
Le parfum PRÉSENCE(S) de BACH est préparé à base d’essences de fleurs de :

L’eau de Parfum PRÉSENCE(S) de BACH
Elaboré à partir d’essences de fleurs de Bach, Présence(s) de Bach 
est un parfum équilibrant qui diffuse, au-delà d’une fragrance fraîche 
et bienfaisante, des accords essentiels favorisant un sentiment fort de 
réconciliation intérieure ainsi qu’une lecture positive de l’environnement. 
Les fleurs de Bach qui composent ce parfum, ainsi que l’alcool de blé 
avec lequel il est conditionné sont certifiés d’origine biologique. 

L’eau de Parfum VIVACITÉ(S) de BACH
Élaboré à partir d’essences de fleurs de Bach, Vivacité(s) de Bach est un 
parfum vitalisant qui diffuse, au-delà d’une fragrance joyeuse et épicée, des 
accords essentiels libérant des sentiments de confiance et d’assurance 
qui stimulent l’esprit d’entreprendre et incitent à l’engagement. 
Les fleurs de Bach qui composent ce parfum, ainsi que l’alcool de blé 
avec lequel il est conditionné sont certifiés d’origine biologique. 



Eau de Parfum vaporisateurs 30ml, 55ml et 115ml
L’eau de parfum et les fleurs de Bach qui la composent vont réactiver 
des sensations de joie, de lucidité et de forte vitalité.

Baume parfumé pour le corps 200ml
Ce baume procure une agréable sensation vivifiante pour l’esprit tout en 
laissant votre peau agréablement parfumée.

Sels de bain 300g 
Des sels de bain composés de fleurs de Bach qui vont stimuler votre 
corps et votre esprit afin de retrouver énergie et vitalité.

Gel douche 200ml 
La texture fluide du gel douche ainsi que les fleurs de Bach qu’il contient 
vont dynamiser votre corps et votre esprit.

Savon 115g 
Un savon vivifiant qui va nettoyer votre peau en la laissant délicatement 
parfumée et vous apporter une sensation de tonus pour bien commencer 
votre journée.

Eau de Parfum vaporisateurs 30ml, 55ml et 115ml
Vaporisez l’eau de parfum et retrouvez des sensations de bien-être, 
d’équilibre et d’exceptionnelle harmonie.

Baume parfumé pour le corps 200ml 
Ce baume, grâce à sa texture fluide, pénètre rapidement.  
Il laisse votre peau souple et parfumée, votre esprit est apaisé et relaxé.

Sels de bain 300g
Des sels de bain apaisants pour faire de votre bain un vrai moment  
de détente.

Crème bain douche 200ml
Une crème pour le bain et la douche dont l’onctuosité, alliée aux effets 
des fleurs de Bach vous permet de vous déstresser tout en nettoyant et 
en apaisant votre peau.

Savon 115g
Grâce à ce savon, conservez l’hydratation naturelle de votre peau tout 
en vous accordant une pause de bien-être et de relaxation.

VIVACITÉ(S)de BACH
Une gamme de produits tonifiants et énergisants aux fleurs de Bach

PRÉSENCE(S)de BACH
Une gamme de produits apaisants et relaxants aux fleurs de Bach



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


