
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  
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www.lesfleursdebach.com Bien-être du corps et de l’esprit

Roll-on  
 aux fleurs de Bach  

& aux huiles essentielles 



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 le spécialiste des fleurs de 
Bach depuis 1993

Elles sont certifiées bio par Ecocert et sont élaborées 
dans le strict respect de la méthode originale de  
fabrication du docteur Bach. 
(Fleurs sauvages, fabrication des essences-mères par  
solarisation ou ébulition, brandy bio à 40°, dilution au 1/250éme)
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Nos essences-mères de fleurs de Bach sont fabriquées  
de façon artisanale et proviennent de sites de cueillette 
situés partout en France.  

 

n Une solution naturelle aux troubles du quotidien.
n  Du bien être immédiat grâce à la synergie entre les  
 bienfaits des fleurs de Bach et les vertus des huiles  
 essentielles.
n Un format pratique & nomade.
n Certifié Bio par Ecocert et Cosmebio.

Elixirs & Co propose en permanence des nouveaux 
modes d’utilisation aux fleurs de Bach. 
Selon les écrits du Dr Bach, il existe de nombreuses 
formes d’application des fleurs de Bach.  
Forts de ce précepte, nous innovons une nouvelle fois 
en lançant un produit unique sur le marché : 
Les roll-on aux fleurs de Bach 
et aux huiles essentielles



Pour apaiser les tensions,  
calmer les agitations.

Conseils d’utilisation :
appliquez localement au  
creux des poignets,  
ou sur le plexus solaire.  
Evitez le contour des yeux.

Evacuez le stress quot idien !
Emportez le roll-on STRESS avec vous. Chaque fois 
que la tension du stress se fait sentir, appliquez le roll-on 
au creux des poignets.

Vaporisez la brume de bien-être STRESS en rentrant 
chez vous le soir. 

Si les sources de tensions sont profondes et récurrentes, 
prenez régulièrement 4 gouttes de l’élixir composé 
STRESS.

Une composition de fleurs de Bach qui a fait ses 
preuves depuis plus de 15 ans : 
Aigremoine : favorise l’expression et l’estime de soi.  
Chêne : invite au calme, au lâcher-prise.  
Impatiente : aide à l’indulgence, à la sympathie.  
Marronnier blanc : aide au calme mental.  
Pin : aide à se dégager du fardeau de la culpabilité.  
Pommier sauvage : aide à relativiser les pensées parasites.  
Verveine : ramène vers le calme et la tranquillité. 

Des huiles essentielles relaxantes :
Lavandin : relaxe le corps et l’esprit. 
Géranium rosat : aide à retrouver son équilibre. 
Romarin : aide à faire face au stress. 
Menthe des champs : régénère les idées.

 Aigremoine  Chêne  Impatiente  Marronnier  Pin  Pommier  Verveine  
    blanc  Sauvage  

 Lavandin Géranium Romarin Menthe des 
  rosat  champs



Pour favoriser l’endormissement  
et un sommeil paisible.

Conseils d’utilisation :
appliquez localement  
au creux des poignets  
et sur les tempes.  
Evitez le contour des yeux.

Une composition d’huiles essentielles  
chaleureuse et enveloppante :
Orange douce : redonne bonne humeur et optimisme. 
Amyris : relâche les tensions et favorise la bonne humeur. 
Mandarine verte : calmante, elle favorise l’endormissement. 
Néroli : donne de la sérénité à l’esprit. 

 Orange Amyris  Mandarine Néroli 
 douce  verte

Difficul tés d’endormissement ?
Appliquez le roll-on SOMMEIL sur les poignets et les 
tempes. Respirez profondément le parfum pour vous  
endormir avec l’odeur de la fleur d’oranger (néroli)… 
Vaporisez également la brume de bien-être SOMMEIL  
dans la chambre.
Réveils fréquents ? 
Pour un sommeil profond et réparateur il faut s’apaiser 
et passer des nuits réellement reposantes. Prenez 
régulièrement 4 gouttes de l’élixir composé SOMMEIL.

Des fleurs de Bach qui invitent au calme  
et à l’apaisement : 
Dame d’onze heure : aide au réconfort. 
Marronnier blanc : aide au calme mental. 
Marronnier rouge : aide à la tranquillité mentale. 
Verveine : ramène vers le calme et la tranquillité. 
Tremble : favorise la disparition des pensées obsédantes.

 Dame Marronnier Marronnier  Verveine Tremble 
d’onze heure  blanc  rouge



Pour trouver un rapide réconfort 
après un choc émotionnel. 

Conseils d’utilisation :
appliquez au creux des 
poignets, à la naissance  
du cou ou sous les oreilles. 
Evitez le contour des yeux.

Choc émot ionnel ? Chagrin ? Crise d’anxiété ?
Appliquez le roll-on URGENCES au creux des 
poignets, à la naissance du cou ou sous les oreilles 
pour un réconfort immédiat.

Vaporisez la brume de bien-être URGENCES autour 
de vous.

Quelques gouttes de l’élixir composé URGENCES 
directement sous la langue (sa version spray est idéale).

Des fleurs de Bach qui aident à retrouver  
calme et paix : 
Clématite : aide à l’attention, à la concentration. 
Dame d’onze heure : aide au réconfort. 
Gnavelle annuelle : aide à l’équilibre, à la résolution.  
Hélianthème : apaise, favorise le courage d’affronter.  
Impatiente : aide à l’indulgence, à la sympathie.  
Pommier sauvage : aide à relativiser les pensées parasites.  
Prunus : aide au retour du calme intérieur. 

Des huiles essentielles apaisantes  
et réconfortantes :
Sauge sclarée : relaxe, aide à évacuer la pression. 
Menthe verte : recentre suite à un choc. 
Lavandin : calme le stress et la nervosité. 
Litsea cubeba : calme les agitations et l’anxiété. 

 Clématite  Dame  Gnavelle  Hélianthème  Impatiente  Pommier     Prunus  
  d’onze heure  annuelle     sauvage

 Sauge Menthe Lavandin Litsea cubeba  
 sclarée verte  



Pour surmonter les sensations  
pénibles liées à cette période, en 

particulier les bouffées de chaleur.

Conseils d’utilisation :
appliquez localement  
au creux des poignets  
ou sur les tempes.  
Evitez le contour des yeux.

  

Une bouffée de chaleur inopportune  
en pleine journée ?

Appliquez le roll-on MéNOPAUSE  sur les tempes 
et les poignets et respirez profondément le parfum 
rafraîchissant des huiles essentielles pour vous apaiser 
immédiatement.
En cas de bouleversements physiques et moraux plus 
profonds, l’élixir MéNOPAUSE va aider à rétablir 
l’harmonie des sensations physiques, à réguler et 
à apaiser les déséquilibres d’humeur dus à cette 
transformation et à cette évolution. 

Des fleurs de Bach pour se sentir mieux : 
Chèvrefeuille : aide à agir au présent. 
Gnavelle annuelle : aide à l’équilibre. 
Mélèze : favorise la confiance en soi. 
Noyer : pour apprendre à gérer ce nouvel état. 
Orme : pour ne pas se laisser submerger par l’émotion. 
Plumbago: pour favoriser la confiance en soi.

Des huiles essentielles aux notes de menthe 
immédiatement rafraîchissantes :
Sauge sclarée : aide à retrouver son équilibre au féminin. 
Litsea cubeba: relaxe profondément. 
Menthe poivrée : apporte un rafraîchissement immédiat. 
Menthe bergamote : aide à retrouver harmonie et équilibre. 

 Sauge Litsea  Menthe Menthe   
 sclarée cubeba poivrée bergamote 

 Chèvrefeuille Gnavelle Mélèze Noyer Orme       Plumbago 
  annuelle



Pour retrouver de l’énergie  
et de l’enthousiasme. 

Conseils d’utilisation :
appliquez localement  
au creux des poignets,  
à la naissance du cou  
ou sous les oreilles.  
Evitez le contour des yeux.

Vous vous sentez à plat ? 
Au moindre signe d’épuisement, appliquez le roll-on 
ENERGIE au creux des poignets ou à la naissance du 
cou et repartez !

Dès le saut du lit, vaporisez la brume de bien-être 
ENERGIE autour de vous.

Pour avoir de l’énergie tout au long de la journée, 
prenez régulièrement 4 gouttes de l’élixir composé 
ENERGIE. 

les fleurs de Bach qui aident à retrouver  
la joie de vivre : 
Centaurée : améliore l’affirmation de soi.  
Charme : aide à se renforcer, à se raffermir.  
Chêne : invite au calme, au lâcher-prise.  
églantine : aide à raviver l’intérêt des choses simples. 
Olivier : aide à retrouver une fraîcheur physique et mentale. 

Des huiles essentielles toniques et pétillantes :
Pamplemousse : stimule et dynamise. 
Epinette noire : redonne du « peps ». 
Eucalyptus radiata : oxygène le corps et l’esprit. 
Laurier noble : aide à avancer.  
Cannelle : réchauffe et donne du tonus.

 Centaurée  Charme  Chêne  Eglantine  Olivier 

 Pamplemousse  Epinette  Eucalyptus Laurier  Cannelle 
  noire radiata noble 



Pour éviter de succomber 
 aux tentations, de « craquer »  

pour les bonnes choses. 

Conseils d’utilisation :
appliquez localement  
au creux des poignets.  
Evitez le contour des yeux.

Envie de gourmandises ? Grignotage intempestif ?
Le roll-on MINCEUR appliqué sur les tempes et les 
poignets vous permettra de résister à la tentation. 
Respirez profondément ces notes d’huiles essentielles 
d’agrumes qui vous aideront à ne pas craquer.

Vous avez décidé d’entreprendre un régime?
Pour avoir la force de dire non, vous dégager de 
l’obsession de la nourriture et atteindre le but minceur 
que vous vous êtes fixé, prenez régulièrement 4 gouttes 
de l’élixir composé MINCEUR.

Des fleurs de Bach qui aident à soutenir 
la volonté : 
Bruyère : pour sortir du manège mental. 
Centaurée : pour être capable de dire non et résister à la tentation. 
Chicorée : pour contrer l’avidité qui nous étreint. 
Eau de roche : pour élargir notre champ d’intérêt. 
Plumbago : pour affirmer son opinion et persévérer. 
Prunus : pour garder le contrôle de soi face aux tentations. 
Verveine : pour avoir une conduite alimentaire sans excès.

Des huiles essentielles aux notes d’agrumes :
Orange douce : redonne bonne humeur et optimisme. 
Lemongrass : aide à positiver et à retrouver de l’allant. 
Bergamote : fortifie le mental, aide à retrouver confiance en soi. 
Citron : purifie et aide à détoxifier. 
Pamplemousse : stimule et dynamise.

 Orange Lemongrass Bergamote Citron Pamplemousse 
 douce

 Bruyère Centaurée Chicorée Eau de Plumbago Prunus Verveine 
    roche

 



Pour calmer les enfants agités,   
nerveux ou sous tension. 

Conseils d’utilisation :
appliquez localement  
au creux des poignets. 
Convient aux enfants  
de plus de 3 ans. 
Evitez le contour des yeux.

Votre enfant ne t ient pas en place,  
il s’agi te, il s’énerve? 

Appliquez le roll-on ENFANTS sur ses poignets et 
incitez le à respirer le parfum des huiles essentielles 
de mandarine et de clémentine pour une sensation 
immédiate de calme….
Quelques vaporisations de la Brume de bien-être 
ENFANTS autour de lui l’aideront à canaliser, à calmer 
son agitation. 
S’il traverse des phases d’agitation à certains moments 
de la journée ou à l’occasion d’événements particuliers, 
donnez lui des pastilles ENFANT CALME. 

Des fleurs de Bach qui aident à calmer  
les enfants agités :
Dame d’onze heure : aide à la consolation de ceux qui ont  
des peines et des chagrins. 
Houx : aide à l’apaisement des enfants rageurs, colériques. 
Impatiente : favorise le retour au calme des enfants nerveux. 
Saule : favorise le réconfort des enfants geignards, grincheux. 
Verveine : aide à la tranquillité des enfants excessifs, trop excités. 

Des huiles essentielles gaies et rassurantes :
Clémentine : apaise et procure du calme. 
Orange douce : relâche les tensions et favorise la bonne humeur. 
Mandarine rouge : donne de la gaîté.  
Litsea cubeba : relaxe profondément. 

Clémentine Orange Mandarine Litsea 
  douce rouge cubeba 

 Dame  Houx Impatiente Saule Verveine 
   d’onze heure     



Pour retrouver la joie de vivre  
en cas de découragement. 

Conseils d’utilisation :
appliquez localement 
au creux des poignets.  
Evitez le contour des yeux.

 Petit grain Lemongrass Géranium Marjolaine Santal 
 bigarade  bourbon à coquilles

Blues ? Abat tement persistant ? Morosi té ?

Emportez le roll-on DéPRIME avec vous et gardez votre 
joie de vivre. Chaque fois qu’un coup de blues se fait sentir, 
appliquez le roll-on au creux des poignets et respirez les notes 
de géranium et de marjolaine.

Si vous sentez la déprime s’installer, prenez régulièrement  
4 gouttes de l’élixir composé DéPRIME.

Des fleurs de Bach qui aident a redonner  
la joie de vivre : 
Ajonc : pour un comportement positif.  
Châtaignier : pour un comportement dynamique.  
Dame d’onze heure : aide au réconfort. 
églantine : aide à raviver l’intérêt des choses simples.  
Gentiane : favorise le retour de l’optimisme.  
Moutarde : permet de relativiser et de retrouver le plaisir.  
Saule : pour l’acceptation et le pardon. 

Des huiles essentielles qui favorisent la bonne 
humeur :
Petit grain bigarade : rassure et réchauffe le coeur. 
Lemongrass : aide à retrouver de l’allant. 
Géranium bourbon : redonne la joie de vivre. 
Marjolaine à coquilles : soulage l’anxiété. 
Santal : équilibre et recentre. 

 Ajonc  Châtaignier Dame  Eglantine  Gentiane Moutarde  Saule 
   d’onze heure    




