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LES FLEURS DE BACH
le bien-être au naturel

Découvertes il y a plus de 70 ans par un médecin anglais, 
le Dr Bach, les fleurs de Bach sont des produits naturels. 
Elles permettent de retrouver le bien-être du corps et de 
l'esprit. 
Traditionnellement, les fleurs de Bach sont utilisées sous 
forme d’élixirs qui peuvent être ingérés directement  
ou dilués dans une boisson. 
Leurs propriétés équilibrent les états émotionnels et 
physiques en permettant de retrouver le bien-être du corps 
et de l’esprit.

Le Dr Bach préconisait aussi l'application en compresses ou 
en friction des fleurs de Bach.
Forts de ce précepte, Elixirs & Co spécialiste des fleurs de 
Bach depuis 1993 invente en permanence de nouveaux 
modes d'utilisation aux fleurs de Bach créant ainsi un 
ensemble unique de produits naturels de bien être. Élixirs, 
roll-on, parfums d'ambiance, parfums et soins anti-stress.

Les 7 fleurs de Bach que nous avons assemblés ont des 
effets anti-stress reconnus depuis plus de 20 ans dans notre 
élixir composé. 

Nous les avons incorporées dans des produits de soins et 
proposons une ligne complète de produits pour le visage 
& le corps.

Aigremoine : 
Favorise l’expression 
et l’estime de soi. 

Pin :  
Aide à se dégager  
du fardeau de la 
culpabilité. 

Marronnier blanc :  
Aide au calme 
mental. 

Impatiente :  
Aide à l’indulgence,  
à la sympathie. 

Chêne :  
Invite au calme, au 
lâcher-prise. 

Pommier sauvage : 
Aide à relativiser les 
pensées parasites.  

Verveine :  
Ramène vers 
le calme et la 
tranquillité.  



Cette gamme de produits a été conçue pour prendre soin 
de soi en effectuant des gestes de beauté simples qui 
apportent tranquillité d’esprit et sérénité au quotidien.

Elle associe les fleurs de Bach  à des ingrédients naturels 
d'origine biologique, sélectionnés pour leur efficacité 
reconnue et leur innocuité.

UNE LIGNE SIMPLE
et essentielle

LE PARFUM D’AMBIANCE   
Le début de la relaxation

PARFUM D’AMBIANCE ANTI-STRESS 55 ml

Démarrez votre journée en prenant soin de vous pour 
prévenir les tensions ou en rentrant le soir après une 
journée difficile. Quelques vaporisations de ce parfum 
d’ambiance permettent d'éloigner les tensions et de 
retrouver le calme et la sérénité. Au plus près de la nature 
et du bien-être, les huiles essentielles de bergamote et  
de lavande se mêlent à celles de sauge et d’eucalyptus et 
apportent leurs vertus relaxantes complémentaires à celles 
des fleurs de Bach.

UNE LIGNE DE PRODUITS CERTIFIÉE BIO 

PAR ECOCERT ET LABELLISÉE COSMEBIO

95 % minimum du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 

95% minimum des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture 
biologique,

10% minimum du total des ingrédients sont issus  
de l’agriculture biologique. 

Aucun colorant, aucun OGM ne sont utilisés. Les produits 
sont conçus sans Phenoxyethanol, sans paraben et sans parfum 
d’origine synthétique. 



LES SOINS NETTOYANTS
La première étape de relaxation 

LAIT DÉMAQUILLANT ANTI-STRESS 150 ml
Une émulsion onctueuse qui élimine le maquillage  
et les impuretés tout en douceur. Elle est enrichie par 
les huiles de graine de sésame et de tournesol aux vertus 
restructurantes. Elle contient également de l’extrait de 
calendula, utilisé pour ses propriétés calmantes et son 
action antiseptique, ainsi que de l’extrait d’impératoire 
connu  pour ses propriétés cicatrisantes. 

LOTION ANTI-STRESS 150 ml

Une lotion très douce qui élimine toute trace de lait  
démaquillant et apaise la peau pour une pause relaxante. 
Elle est également composée d’hydrolats de mélisse et de 
tilleul pour leurs propriétés régénératrices et apaisantes.



LES SOINS HYDRATANTS*

La sérénité s'installe…

CRÈME DE NUIT ANTI-STRESS 60 ml 
POUR APAISER LES TENSIONS DE LA JOURNÉE

Cette crème anti-stress hydrate* et nourrit la peau durant 
la nuit. Les signes de fatigue accumulés pendant la journée 
disparaissent, les traits sont reposés. Sa combinaison 
exclusive d’ingrédients naturels  hydratants* et 
nourrissants, cultivés biologiquement, mélangés aux fleurs 
de Bach, protègent la peau des effets du stress. Le beurre 
de karité est hautement régénérant. Il possède de plus 
des vertus adoucissantes, hydratantes* et restructurantes. 
L’huile d’amande douce contribue à ralentir le processus 
du vieillissement en fournissant des éléments régénérants 
et hydratants* à la peau. L’huile de jojoba quant à elle est à 
la fois hydratante*, nourrissante, tonifiante et adoucissante.

CRÈME DE  JOUR ANTI-STRESS 60 ml 
POUR PRÉVENIR LES TENSIONS

Cette émulsion destresse et hydrate* la peau en continu. 
Intensément hydratée, la peau est également apaisée 
durablement grâce à un cocktail spécifique d’huiles 
végétales, d’acide hyaluronique et de vitamine E naturelle. 
L’association avec les fleurs de Bach permet de lutter 
contre les effets négatifs du stress environnemental et 
émotionnel. Outre des capacités hydratantes* puissantes, 
l’acide hyaluronique contribue à préserver les caractéristiques 
les plus importantes d’une peau jeune, telles la souplesse, 
l’élasticité et la tonicité. La vitamine E naturelle a des 
propriétés anti-oxydantes et hydratantes. Elle améliore 
l’éclat de la peau et la tonicité des tissus et joue un rôle 
important dans la prévention des dommages dus aux UVA 
et aux UVB.
* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. 



LES SOINS SPÉCIFIQUES 
La détente totale… 

CRÈME EXFOLIANTE VISAGE ANTI-STRESS 60 ml

Une crème fine qui élimine en douceur les cellules 
mortes et les impuretés. Le grain de peau est affiné, la 
peau retrouve sa douceur. Un mélange de poudre de 
noyaux d’abricot et de poudre de lave composées de 
particules extrêmement fines exfolient les cellules mortes 
et  éliminent délicatement  les impuretés de la surface de 
la peau sans l’endommager. 

MASQUE VISAGE ANTI-STRESS 60 ml

La quintessence des fleurs de Bach dans un masque 
crème à appliquer sur le visage pendant un quart d’heure 
environ pour un effet de détente extrême. Le teint 
retrouve son éclat et les traits sont détendus. Sa formule 
est enrichie d’huile d’amande douce, d’huile de jojoba 
et de beurre de karité pour leurs vertus hydratantes et 
régénérantes.  Les hydrolats de tilleul et de mélisse apportent 
quant à eux éclat et apaisement. La vitamine E naturelle, 
outre ses propriétés anti-oxydantes et hydratantes, 
améliore l’état de la peau et lui apporte éclat et tonicité.



GOMMAGE CORPS ANTI-STRESS 210 gr
Ce gommage au sucre élimine les cellules mortes. Il 
procure une agréable sensation de bien-être et laisse 
la peau souple et douce. Les cristaux de sucre de canne 
gomment la peau tout en douceur. Riche en oligo-éléments, 
le sucre stimule la micro-circulation et offre une parfaite 
exfoliation. L’huile de noyaux d’abricot sert d’émollient 
naturel pour préserver tous les types d’épidermes même  
les plus sensibles.
  

GEL DOUCHE ANTI-STRESS 200 ml                                      

Une texture pour la douche qui contribue à détendre le 
corps et l’esprit. Sa mousse fine et onctueuse nettoie la 
peau avec une extrême douceur grâce à l’aloé véra aux 
propriétés apaisantes. Riche en polysaccharides, il préserve 
la peau et la laisse souple et douce.

LES SOINS CORPS  
Un moment de délassement



BAUME CORPS ANTI-STRESS 200 ml 
Ce baume délasse le corps et l'esprit. Il nourrit l’épiderme 
et laisse la peau souple et douce grâce à un mélange  
de plusieurs ingrédients naturels. Le beurre de Karité 
possède des propriétés nourrissantes et protectrices. 
L’huile de sésame, riche en acides gras essentiels et en 
vitamine E, adoucit la peau. Le suc d’aloé véra, riche en 
polysaccharrides et en acides aminés, possède de puissantes 
vertus hydratantes et protectrices.  

HUILE DE MASSAGE ANTI-STRESS 150 ml
Cette huile procure une sensation de relaxation intense, 
d'harmonie entre le corps et l'esprit. Elle prévient le  
dessèchement cutané, améliore l’élasticité de la peau 
grâce à un mélange unique de plusieurs huiles biologiques 
subtilement dosées : huile de calendula et huile de tournesol.
La peau se lisse et devient soyeuse sous les doigts...

  

LES SOINS CORPS  
Une caresse naturelle de bien-être...


