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.

Pastilles
aux fleurs de Bach
& aux huiles essentielles

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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Bien-être du corps et de l’esprit

Pastilles urgences
Réconfortent en cas de choc émotionnel

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 équilibrent les états émotionnels et
physiques en permettant de retrouver le bien-être du
corps et de l’esprit.

Elixirs & Co, spécialiste des fleurs de Bach
depuis 1993

n Fleurs de Bach :
clématite, dame d’onze heure, 		
gnavelle annuelle, hélianthème,
impatiente, pommier sauvage, prunus.
n Huiles essentielles :
litsea cubeba, verveine
n Goût anis/réglisse
Idéal pour se calmer avant
et pendant les examens.

Pastilles anti-stress
Apaisent les tensions pour retrouver
calme et sérénité

Nos essences mères de fleurs de Bach sont fabriquées
de façon artisanale. Elles proviennent de sites de cueillette
situés partout en France. Nous innovons en permanence
en inventant de nouveaux modes d’utilisation aux fleurs
de Bach.

n Fleurs de Bach :
aigremoine, chêne, impatiente,
marronnier blanc, pin,
pommier sauvage, verveine.

Les pastilles aux fleurs de Bach
& aux huiles essentielles

n Goût orange/menthe

Délicieuses, tendres et sans sucre les pastilles sont
pratiques à transporter et à conserver sur soi.
Idéales en voyage, lors des examens, dans une salle
d’attente.

n Huiles essentielles :
mandarine rouge, orange douce
A conserver près de soi au bureau.

pastilles Enfant calme
Favorisent le calme des enfants nerveux
ou sous tension
n Fleurs de Bach :
dame d’onze heure, houx, 		
impatiente, saule, verveine.
n Huile essentielle :
mandarine rouge
n Goût Fraise

3 variétés, pour 3 effets pour toute la famille

Parfait pour calmer les petits agités
pendant les voyages.

