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Encore plus séduisantes et faciles d'emploi que jamais les fleurs de Bach par Ehxirs & Co

EL/X/RS & CO :
le spécialiste des fleurs dè Bach,
bio depuis 1993
Les extraits floraux mis au point par le Dr Edward Bach (1886-1936) font partie des remèdes naturels
les plus connus, qui séduisent encore un grand nombre d'utilisateurs, même 80 ans après leur
naissance. Appliquant à la lettre les directives du Dr Bach tout en innovant fortement pour rendre
les fleurs de Bach accessibles au plus grand nombre, Elixirs & Co - plus connue sous son ancien
nom, Fleurs Essences et Harmonie - démontre avec brio toute la modernité du concept.
Rendre les fleurs de Bach accessibles
au plus grand nombre
< Nous avons ete une des premieres entreprises il y a plus de 20 ans, a
faire connaître en France les fleurs de Bach et la qualite du travail du Dr
Bach explique Bertrand Milletre, Directeur General Notre réputation et
notre savoir faire viennent également du fait que nous travaillons unique
ment les fleurs de Bach avec le but de les faire connaître a la clientele la
plus large possible en facilitant leur utilisation Ceci grace a I experience
acquise par notre fondateur et President, Gerard Wolf qui a mis au point
des produits innovants et efficaces »
Lin Gerard Wolf intarissable quand il s'agit de parler de sa passion pour
les elixirs floraux du medecin homéopathe anglais « Pour rebondir
sur le mot, l'essence même de notre entreprise e est de produire des
fleurs de Bach authentiques dans la rigoureuse tradition et I esprit
du Dr Bach, ce qui permet d en tirer différentes applications et de
nouveaux produits Notre idée de depart était d aider les utilisateurs à
se prendre en charge eux mêmes, ce qui correspond a ce que Bach
souhaitait justement faire >

Bertrand Milletre (ag),

•

Directeur Genéral et Gérard Wolf (a dr ),
President d'Elixirs & Co.
ELIXIRS
0103098300509/GJD/ALZ/3

Rappelons que Edward Bach
pensait que I equilibre émotionnel a une influence posi
live sur la sante physique le
déséquilibre se traduisant a
l'inverse par un impact négatif
ll avait défini 7 grands groupes
d emotions identifiant 38 pre
parations ciblées a base de
fleurs sauvages obtenues par
une methode douce et naturelle d'extraction pouvant com

Nous auons étendu le champ
P des utilisateurs des fleurs
de Bach, auec des produits
efficaces et simples d'emploi.
battre autant d'émotions précises et leurs effets négatifs plus un mélange
pret a I emploi le célèbre « Rescue >
< On peut néanmoins concevoir qu'il faut une relative competence pour
utiliser ces 38 extraits explique M Wolf Alors que comme pour le Rescue
avec une combinaison synerg que d'essences dont le nom de chacune dit
de façon claire a quoi elle sert, il suffit de savoir lire C est ainsi que j ai
mis au point il y a 20 ans une dizaine de combinaisons nouvelles Nous
n avons pas étendu le champ d application des fleurs de Bach maîs bien
celui des utilisateurs Car avant cela, avec les seuls extraits et le mélange
originels on restait éternellement dans les mêmes secteurs de distribution
et de diffusion »

Des fleurs de Bach authentiques,
artisanales et biologiques
Sont ainsi nes d abord une dizaine, puis d'autres elixirs composes, pour
arriver aujourd'hui a plus d une vingtaine clairement désignes Ados
Timidité Concentration Colere Decision Déprime Energie Libido Me
nopause Peurs, Seniors, etc sans oublier bien sur les 38 essences de
base du Dr Bach
< ll y a de nombreux criteres a respecter pour obtenir la qualite absolue que
nous recherchons continue M Wolf Comme celui lors du conditionnement
d'utiliser des pompes bidons et flexibles dédies a une plante donnee afin
d'éviter tout mélange accidentel entre les plantes qui serait préjudiciable a
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De nouvelles formes
efficaces

Des essences-mères conçues
dans le respect le plus authentique
des regles édictées par le Dr Bach

f
G

l'efficacité Ce critere essentiel comme beaucoup
d'autres, est garanti chez nous par le fait qu Elixirs
& Co maîtrise l'ensemble de la chaîne de A a Z, de
la cueillette au conditionnement final Autre critere,
Bach a préconise deux methodes de production se
Ion les plantes la macération solaire ou I ebullition
nous respectons strictement ces deux methodes
dans les regles de I art Car si la methode d obten
ton des fleurs cle Bach est simple cela ne veut pas
dire qu elle est facile il faut trouver une nature en
paix, ou il n'a pas plu avec une perspective de 3
a 4 heures de soleil dans le cas d'une macération
solaire Le site doit bien sûr être non pollue, critere
parfois néglige ou oublie, ce qui inclut la pollution
animale et donc I absence d élevage >
Et si Bach a choisi des fleurs tres courantes pour
que tout le monde puisse y accéder la situation est
aujourd hui plus complexe en raison de la pollution
des mtrants agricoles sans parler du recul de beau
coup d espèces végétales De plus les 38 fleurs ne
sont pas disponibles chaque annee parfois il n'y
en a pas assez voire pas du tout ou la meteo ne
s y prête pas Pour eviter tout risque I entreprise
produit chaque annee lorsque les conditions le
permettent, suffisamment d essences meres pour
plusieurs annees de ventes
Elixirs & Co travaille selon une methode totalement
artisanale la methode de Bach authentique
n ayant pas besoin d un procede industriel < Nos
essences meres proviennent de toute la France
Pyrenees orientales Bretagne, Hautes Alpes
Vosges, Jura Car il faut trouver le meilleur
endroit ou chaque fleur pousse naturellement
(pas de plantes cultivées) ou elle est visiblement
pleine de sante et denergie reprend M Wolf Cee
nécessite beaucoup de reperages préalables
avec au final de nombreux déplacements car les
essences sont aussi toutes fabriquées sur place >
Leau utilisée vient également de sources
jaillissantes sur place (analysées par securite) ou en
leur absence, d eau de source de qualite apportée
en bouteilles Apres refroidissement (si ebullition) ou
solansation de 3 a 4 heures on retire les fleurs on
filtre, on remplit des bouteilles ambrees et on ajoute
enfin de I alcool bio « Toujours du vrai Brandy e est
a dire une eau de vie de vin, comme le voulait
Bach, insiste M Wolf Et notre cueillette sauvage est
controlee par Ecocert encore plus draconien que
pour la culture bio car dans ce cas I environnement
peut être critique Cette certification Bio apporte
donc une securite maximale a I utilisateur final »
ELIXIRS
0103098300509/GJD/ALZ/3

« Les fleurs de Bach sont plus modernes qu on ne
le pense s enthousiasme M Wolf Entreprise tres
innovante nous cherchons toujours de nouvelles
formes pour diffuser le message des fleurs, ce qui
nous a permis de proposer nombre de nouveautes
ces dernieres annees parfums d ambiance eaux
de toilette ou cosmetiques Bach lui même avait
écrit que ses essences ne sont pas faites seu
lement pour etre absorbées il faisait auss des
lotions ou des enveloppements Maîs vendre pour
vendre est sans intérêt ce qui compte e est que
ce soit efficace Une efficacité toujours vérifiée sur
le vivant, elle n'est pas théorique »
Au final les fleurs de Bach sont utilisables sous
une forme plus intuitive, dans des gestes du quoti
dien sans exclure ni plaisir ni simplicité le meilleur
exemple étant le Roll on aux fleurs de Bach et aux
huiles essentielles un produit hautement apprécie
des consommateurs que Elixirs & Co a ete le pre
mier a mettre sur le marche < Nous sommes en
cela la seule societe sur le marche a proposer un
univers global de produits de bien-être a base de
fleurs de Bach » précise Bertrand Milletre
Une innovation
absolue :
les premiers
roll-on
aux fleurs
de Bach

Les magasins bio, lieu de
vente idéal... par essence
« Partout dans le monde il y a une vraie histoire entre
les magasins bio base historique de ce marche, et
les fleurs de Bach continue M Milletre Le potentiel
y reste énorme Et parce que les rayons des maga
sms spécialises sont de plus en plus denses notre
gamme qui offre des produits faciles d'accès ne
nécessitant pas de conseils longs et complexes ren
contre un succes énorme Notamment avec nos Roll
on a moins de 10 Euros Et avec nos elixirs composes
prêts a I emploi nous sommes un complement idéal
pour la clientele existante amenant encore plus de
clients de tous ages aux fleurs de Bach > La societe a dans ce but développe tous les outils pour une
bonne visibilité et de tonnes ventes prouvant la haute
modernite du concept PLV présentoirs présentoirs
de comptoirs documentation gamme par gamme
totems, kakémonos, kits vitrine complets, et quand
cela est nécessaire (cremes eaux de toilette) des
testeurs Sans oublier I envoi régulier de dossiers a
la presse le look < apothicaire participant a l'image
de sympathie de la marque Rigueur aussi au niveau
de la force de vente uniquement des salaries qui en
partenariat avec chaque point de vente déterminent
I implantation adaptée différente selon que le maga
sm propose un assortiment tres alimentaire ou non
« Nos magasins-pilotes de Paris nous permettent par

Une gamme sans équivalent
dans tes magasins bio

ailleurs de valider nos concepts, rendant nos offres
performantes Et nous sommes aussi tres attentifs
au respect des prix publics donc sélectifs quanta la
distribution > insiste Bertrand Milletre
Modernes, attractives,
innovantes et
efficaces des eaux
de toilette bio qui
résument tout l'univers
d'Elmrs & Co

Une dynamique appuyée
sur l'innovation
M Milletre revient sur cet univers global unique
que propose la marque < Elixirs eaux de toilette
parfums d ambiance cosmetiques roll on avec
nous, le magasin dispose d une gamme sans pa
ralle Elixirs & Co a ete une marque pionnière en
élaborant les premiers parfums aux fleurs de Bach
avec Presence(s) et Vivaate(s) parfums aux effets
et a la fragrance exceptionnels, qui non seule
ment nous ont fait connaître auprès du plus grand
nombre maîs ont aussi ete recompenses partout
dans le monde Une innovation renouvelée avec
nos Eaux d Elixirs eaux de toilette biologiques aux
vertus spécifiques dont I ampleur du reference
ment du 30ml en magasins bio atteste du succes
Notre assortiment est ainsi des plus séduisants
un client peut decouvrir les fleurs de Bach via le
roll on puis passer au reste de la gamme et a
I inverse celui qui connaît les extraits classiques
achètera nos autres produits plaisants et faciles
d emploi Comme l'innovation est chez nous permanente avec des produits inédits et vraiment dif
ferents bien sûr toujours dans le respect total des
préceptes du Dr Bach, notre marque est réellement
une opportunite tres forte pour fidéliser la clientele
Et ce d autant plus que I efficacité est bien au ren
dez vous I ancienneté de notre marque nous
sommes sur le marche depuis plus de 20 ans - et
son expansion en sont la meilleure preuve ! »
La derniere d'une longue
serie de distinctions reçues
par Elixirs & Co le Beauty
Organic Award (prix de la
distribution bio) au salon
Beyond Beauty 2012
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ELIXIRS & CO
53 rue des Qatignolles - 75017 Paris
Tel 01 40 54 70 00 contactgôlesfleursdebach com
www 'esfleursdebach com
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