
ELIXIR SUR-MESURE  
aux fleurs de Bach 
La solution personnalisée  

pour les problèmes de votre cheval

LES FLEURS DE BACH ET LES CHEVAUX
Comme les humains, les animaux éprouvent des émotions. 
Certaines émotions sont constitutives du cheval. Ainsi celui-ci 
peut éprouver de l’inquiètude avant un concours, être difficile à 
gérer au moment de l’embarquement, tirer au renard, mordre, 
s’agacer au travail...

Mode d’utilisation : 
Mettre 4 gouttes plusieurs fois par jour 
dans l’abreuvoir ou sur un sucre.

ELIXIRS & CO SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION DE 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. 

n Parce que chaque animal est unique et éprouve des émo-
tions singulières, l’élixir sur mesure vous apporte une réponse  
personnalisée pour votre cheval.

Elixirs & Co 
53, rue des Batignolles - 75017 - Paris - France  
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Le questionnaire ci-dessous vous aidera à réaliser l’élixir qui convient à votre cheval.
Le Dr Bach a identifié 7 grands types d’états émotionnels. 
Cochez les 7 réponses qui lui correspondent le mieux. 
L’élixir sur mesure ne peut contenir au maximum  que 7 fleurs. 

I - PEUREUX & CRAINTIF
r  Votre cheval est sujet à des moments de paniques, de peur intense. 
 Hélianthème / Rock-rose n°26
r  Votre cheval a des peurs bien identifiées (eau, couleurs…). 
 Mimule / Mimulus n°20
r  Votre cheval vous embarque, vous en perdez le contrôle. 
 Prunus / Cherry plum n°6
r Votre cheval fait des écarts et a des peurs sans raison particulière. 
 Tremble / Aspen n°2
r Votre jument est surprotectrice par rapport à son poulain qu’elle vous laisse  
 difficilement approcher. 
 Marronnier rouge / Red chestnut n°25

II - MÉFIANT & MANQUANT DE CONFIANCE
r Votre cheval manque de confiance, en particulier en compétition. 
 Plumbago / Cerato n°5
r Votre cheval se montre de mauvaise humeur. 
 Gnavelle / Scleranthus n°28
r Votre cheval manque d’allant au travail ou lors d’activités.  
 Gentiane / Gentian n°12
r  Votre cheval semble apathique, amorphe au box. 
 Ajonc / Gorse n°13
r  Votre cheval rechigne à se mettre au travail. 
 Charme / Hornbeam n°17
r Votre cheval refuse soudainement de faire ce que vous lui demandez, il est planté. 
 Avoine sauvage / Wild oat n°36

III - INATTENTIF & FACILEMENT DISTRAIT
r  Votre cheval est distrait, difficile à maintenir concentré. 
 Clématite / Clematis n°9
r  Votre cheval garde le souvenir de mauvaises expériences. 
 Chèvrefeuille / Honeysuckle n°16
r  Votre cheval manque d’entrain, est résigné.   
 Églantine / Wild-rose n°37
r  Votre cheval montre des signes de fatigue voire d’épuisement. 
 Olivier / Olive n°23
r  Votre cheval souffre d’agitation a des tics, en particulier au box.  
 Marronnier blanc / White chestnut n°35
r  Votre cheval a du mal à apprendre, répète souvent les mêmes erreurs. 
 Bourgeon de marronnier / Chestnut bud n°7
r  Votre cheval connait une baisse de régime due aux changements de saison  
 ou de luminosité. 
 Moutarde / Mustard n°21

IV - SOLITAIRE, NE SE LAISSANT PAS APPROCHER
r Votre cheval est farouche, difficile à apprivoiser. 
 Hottonie des marais / Water violet n°34 
r Votre cheval fait preuve d’impatience, ne prend pas le temps de faire les choses   
 correctement. 
 Impatiente / Impatiens n°18
r Votre cheval ne vous écoute pas autant que ce que vous souhaiteriez.  
 Bruyère / Heather n°14

V - FAIBLE & DOMINÉ
r Votre cheval est nerveux, angoissé. 
 Aigremoine / Agrimony n°1
r Votre cheval se fait mordre par ses congénères, en particulier quand il est au pré.   
 Centaurée / Centaury n°4
r Votre cheval supporte mal le changement. 
 Noyer / Walnut n°33
r Votre cheval mord, botte.  
 Houx / Holly n°15

VI - TRISTE & ABATTU
r Votre cheval refuse l’obstacle par manque de confiance.   
 Mélèze / Larch n°19
r Votre cheval a perdu confiance suite à une mauvaise expérience. 
 Orme / Elm n°11
r Votre cheval sait qu’il a commis une erreur, se sent coupable. 
 Pin / Pine n°24
r  Votre cheval a vécu une expérience traumatisante, un choc  
 (Perte d’un poulain, maltraitance…).  
 Dame d’onze heure / Star of bethlehem n°29 
r  Votre cheval est immobilisé au box suite à une blessure et est déprimé.  
  Châtaignier / Sweet chestnut n°30
r Votre cheval est obstiné, refuse de céder.  
 Chêne / Oak n°22 
r Votre cheval vous montre la croupe au box ou le blanc de l’oeil ? 
 Saule / Willow n°38
r Votre cheval manque d’état, ou est en convalescence (poil terne, fatigue). 
 Pommier sauvage / Crab apple n°10

VII - AGRESSIF & DÉSOBÉISSANT
r Votre cheval manque de franchise à l’obstacle ou sur le plat. 
 Chicorée / Chicory n°8
r Votre cheval est hyperactif (cheval chaud).  
 Verveine / Vervain n°31
r Votre cheval est dominant, difficile à maitriser (étalons).  
 Vigne / Vine n°32
r Votre cheval a une tête de turc, supporte mal l’un de ses congénères au pré. 
 Hêtre / Beech n°3
r Votre cheval ne supporte pas l’opposition, se bute  contre son cavalier. 
 Eau de roche / Rock water n°27


