
Urgences 
aux fleurs de Bach bio

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, notre crème Urgences est un  
produit cosmétique certifié par Ecocert, non testé  
sur les animaux, et qui respecte la charte Cosmebio.  
Nos parfums et nos parfums d’ambiance sont non  
toxiques et conservés dans un alcool de blé Bio.
 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 élixirs. Un label  
« Méthode Originale du Dr Bach » présent sur tous 
nos produits en atteste la qualité.
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L’ELixir UrgEncEs compte-gouttes 20ml :
A utiliser avant, pendant et après la crise. 
Conseil d’utilisation : 4 gouttes autant de fois que nécessaire.

LE spray UrgEncEs 10ml :
Son petit format permet de l’avoir toujours dans son sac ou dans sa poche. 
Conseil d’utilisation : 4 pulvérisations autant de fois que nécessaire.

La crèmE UrgEncEs 50ml :
A utiliser après de petits accidents : piqûre, coupure, brûlure, 
imperfection  cutanée, feu du rasage…
Conseil d’utilisation  : Masser pour faire pénétrer. Usage externe 
exclusivement. Produit non testé sur les animaux. 

LE parfUm d’ambiancE UrgEncEs 50ml :
Permet de recouvrer le calme et la paix dans les environnements 
bouleversants. Il associe les bienfaits de l’aromathérapie et des 
fleurs de Bach. Réalisé à partir d’huiles essentielles bio.
Conseil d’utilisation : 4 pulvérisations autour de vous et dans la pièce 
autant de fois que nécessaire.

La gamme UrgEncEs
Les produits URGENCES permettent de surmonter les difficultés  
du quotidien : choc, panique, mauvaise nouvelle, chagrin, anxiété 
avant un entretien ou une visite médicale… 
Ces produits vous apportent un réconfort immédiat.




