
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.
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Eaux dE toilEttE 
 & gEls douchE 

 aux fleurs de Bach  



Tranformez la douche en un moment  
de pur bien-être !

Une formule d’origine végétale enrichie en aloé véra  
qui nettoie la peau tout en douceur. 
Connu dès l’antiquité pour ses propriétés cicatrisantes,  
l’aloé véra apaise et empêche la déshydratation.

Une composition de fleurs de Bach différente selon les variétés.

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.

Selon les écrits du Dr Bach, il existe de nombreuses formes 
d’application des fleurs de Bach. 
Forts de ce précepte, nous proposons régulièrement de 
nouveaux modes d’utilisations aux fleurs de Bach. 

Des eaux de toilette qui font du bien
Au-delà de parfums subtils et envoûtants les eaux de  
toilette aux fleurs de Bach apportent un bien-être physique 
et mental. 

Audace :  
Eau de toilette 

Stimulante

Allégresse :  
Eau de toilette 

énergisante

Harmonie :  
Eau de toilette 

Apaisante  
Fécilité :  

Eau de toilette 
Relaxante  

• Labellisé Bio par Ecocert et Cosmebio.
• Proche du PH de la peau.  
• Sans paraben. 
• Sans savon.



FéLiciTé 
Eau de toilette & gel douche relaxants

Un voyage au coeur du bien-être et de  
la sérénité pour une relaxation absolue.

Un parfum aux multiples facettes. A la pétillance d’un départ 
bergamote anisée, succède un coeur verveine dans toute sa 
naturalité, sur un fond boisé.

ALLégresse  
Eau de toilette & gel douche énergisants

Un concentré de tonus et vitalité,  
pour retrouver la joie de vivre. 

Le duo Sauge Lavande mène la danse de ce parfum où fuse la 
Bergamote accompagnée par un eucalyptus vert et croquant.  
En fond, le Patchouli apparaît, l’odeur des sous-bois se révèle, telle 
une ondée mystérieuse et apaisante… 

n Les fleurs de Bach pour retrouver de l’énergie :  
centaurée, charme, chêne, églantine, Olivier.

n Les fleurs de Bach qui favorisent le retour au calme :  
Aigremoine, chêne, impatiente, Verveine,  
Pommier sauvage, Pin, Marronnier blanc.



HArMOnie 
Eau de toilette & gel douche apaisants 

Véritable «bulle» de protection pour se sentir  
rassuré tout au long de la journée. 

n Des fleurs de Bach pour retrouver la confiance en soi : 
Avoine sauvage, centaurée, gentiane,  
gnavelle annuelle, Orme, Mélèze, Plumbago.

n Une composition de fleurs de Bach apaisante et rassurante : 
clématite, Dame d’onze heure, gnavelle annuelle,  
Hélianthème, impatiente, Pommier sauvage, Prunus.  

Une fragrance gourmande toute en délicatesse et en tendresse où 
le frangipanier se mêle à l’Ylang Ylang sur un fond épicé de clou 
de girofle.

Un parfum qui vous transporte à l’ombre d’un figuier millénaire...
Il s’ouvre sur des notes d’herbe coupée et de melon d’eau puis 
laisse place à un fond boisé de caramel et de vanille.

AUDAce 
Eau de toilette & gel douche stimulants

Pour oser, dire, agir, séduire…  
en un mot être acteur de sa propre vie.




