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Tisanes proposées en sachets 
de 30 grammes 
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 Quand Morphée m'a oublié...2,94€ 

 pour le sommeil et la détente 
 

 Détox......................... 2,94€ 
 pour détoxifier le foie et la peau 
 

 Mince alors !.................2,59€ 

 Pour éliminer les graisses superflues  
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 Jambe en coton .............2,59€ 
 pour les jambes lourdes et la rétention d'eau 
 

 L'hymne à la femme............ 2,94€ 

 pour les règles douloureuses et les bouffées de chaleur 
 

 Ventre à plat ...............2,94€ 
 pour la digestion, brûlures d'estomac et douleurs 
 intestinales 
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 Goutte au nez..................2,94€ 
 pour la sphère ORL : lutter contre le rhume et stimule le 
 système immunitaire 
 

 À pleins poumons ...........2,59€ 
 pour nez bouché, poumons encombrés et gorge irritée 
 

 Entre deux os..................2,59€ 

 pour les douleurs articulaires, rhumatismes (douleurs 
 inflammatoires)  
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 100% Camomille romaine (20g)…........3,50€ 

 100% Reine-des-prés....................2,59€ 

 100% Guimauve (fleurs et feuilles).........2,94€ 

 100% Achillée millefeuille.............2,94€ 

 100% Mauve (fleurs) (20g)..............3,50€ 

 100% Origan.........................2,59€ 

 100% Tilleul (20g)............2,59€ 

 100% Roses anciennes (20g)..........4,90€ 

 100% Calendula..................4,55€ 

   

P
O

ID
S SU

R
 D

E
M

A
N

D
E

 



 

 6 

  

 

 100% Menthe verte….............2,59€ 

 100% Cassis (20g)........................2,59€ 

 100% Hysope............................ 2,59€ 

 100% Mélisse (20g)................. 2,59€ 

 100% Ortie piquante (20g).............2,59€ 

 100% Sarriette des montagnes............2,59€ 

 100% Laurier noble (20g)........2,59€ 

 100% Marjolaine à coquille.......2,59€ 

 100% Bleuet (20g).............3,50€ 
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Hydrolats proposés en flacons 
de verre de 200 millilitres 
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  Les hydrolats ou eaux florales sont des produits aqueux provenant de la distillation des plantes à la 

vapeur d'eau. Ils sont fabriqués en même temps que les huiles essentielles. 

Les hydrolats sont essentiellement constitués d'eau et de quelques composés organiques 

hydrosolubles. En effet, les hydrolats ont parfois une composition proche de celle de l'huile 

essentielle complémentaire mais elles peuvent être aussi très différentes. À titre d'exemple, les 

acides organiques, souvent qualifiés comme anti-inflammatoires, sont très présents dans les 

hydrolats et le sont moins dans les huiles essentielles. 

L'hydrolathérapie fait partie de la phyto- et aromathérapie. L'hydrolathérapie permet de lutter 

contre des maux ponctuels mais permet aussi et surtout la prévention de ces maux au court d'un 

cycle annuel, d'où l'importance d'être à l'écoute de son corps.  

En interne, les hydrolats sont consommés dilués à raison de quelques cuillères à soupe dans un 

volume d'eau. La cure peut durer plusieurs jours (21 jours le plus souvent) voire plusieurs mois 

suivant l'usage. En externe, l'hydrolat est pulvérisé sur la peau ou imbibé sur des compresses 

chaudes placées sur les zones à traiter. Ces produits aqueux sont aussi utilisés dans la pâtisserie ou 

la cuisine. 

 

Les hydrolats que vous trouverez dans ce catalogue et plus généralement sur mon exploitation, 

sont réalisés avec respect et grands intérêts. Ils sont enrichis en composés organiques et non 

dilués: 1kg de plantes donnera 1L d'hydrolat. Les flacons en verre bleu préservent ces produits de 

la lumière et sont proposés en 200 ml.  
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 Hydrolat de basilic.............5,33€ 
 Propriétés thérapeutiques : 

 Colique, spasmes, digestion lente et difficile, ballonnement 

 Douleurs menstruelles, nausées 

 Agitation mentale, migraines liées au stress, susceptibilité 

  Légèrement antihistaminique : allergies type intolérance alimentaire, 

rhume des foins 

 
 
    Eau florale de camomille romaine...6,04€ 

 Propriétés thérapeutiques : 

 Ulcères gastriques, coliques, douleurs gastriques, inflammations intestinales 

 Douleurs menstruelles et spasmes intestinaux 

 Migraines liées au stress, inflammations des yeux 

 Calme les nerfs fragiles et combat l'anxiété 

 En externe : peaux rouges, sensibles et irritées 
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 Eau florale d'hélichryse des sables........6,04€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Absorbe les hématomes : traumatismes physiques, intervention dentaire, opérations 

 Diabète 

 Cholestérol 

 Mucolytique, fluidifie le mucus : sinusites, allergies respiratoires 

 Hémorroïdes, jambes lourdes, couperose, contusions, phlébites 

 En externe : déchirure musculaire, fragilité capillaire, arthrite au niveau des doigts 

 
 

 Hydrolat de carotte sauvage........6,04€ 
 Propriétés thérapeutiques : 

 Cholestérol 

 Diabète 

 Rétention d'eau, hémorroïdes, varices, stase veineuse 

 Régénérant au niveau hépatobiliaire et rénal  

 En externe : effet anti-âge, couperose, régénérant cutané et cellulaire 

 Personnes nerveuses manquant de confiance 
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 Eau florale de lavande aspic...........4,97€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Immunostimulant, anti-infectieux et antifongique 

 Anti-inflammatoire 

 En externe : démangeaisons, coups de soleil, cicatrisant 

 
 

 Hydrolat d'estragon.............5,33€ 
 Propriétés thérapeutiques : 

 Antifermentaire : gaz, ballonnement 

 Digestion difficile 

 
  Hydrolat de laurier noble.............4,97€ 

 Propriétés thérapeutiques : 

 Hygiène buccale et dentaire 

 Immunostimulant doux 

 Rééquilibrant mental et émotionnel 
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 Hydrolat de menthe poivrée......4,97€ 

 Propriétés thérapeutiques : 

 Difficulté veineuse : Varices, jambes lourdes 

 Transpiration excessive, bouffées de chaleur 

 Stimulant pancréatique : digestion difficile, nausées 

 En externe : rafraîchissant, stimulant au niveau de la microcirculation, 

antiviral : couperose, acné enflammée, démangeaisons, urticaire 

 
 
    Hydrolat d'origan............... 4,97€ 

Propriétés thérapeutiques : 
 Immunostimulant, anti-infectieux et antifongique : grippes, infections 

intestinales, infections urogénitales 

 Douleurs abdominales (surtout d'origine nerveuse) 

 Fatigue, tonique général 
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   Hydrolat de cassis..............5,68€ 

Propriétés thérapeutiques : 
 Favorise l'élimination rénale de l'eau 

 Cure détoxifiante, antioxydant 

 Rhumatismes et douleurs articulaires 

 En externe : vigueur et fermeté de la peau  

 
    Hydrolat de sarriette des montagnes.......... 5,33€ 

Propriétés thérapeutiques : 
 Infections des voies respiratoires, infections gastro-intestinales, infections buccales et 

dentaires, infections cutanées 

 Hypertension,  

 Èpuisement, fatigue nerveuse et physique 

 Baisse de la libido 
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 Hydrolat d'achillée millefeuille.......... 5,33€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Équilibrant hormonal pour les femmes : règles abondantes, règles douloureuses, 

syndrome prémenstruel, trouble de la ménopause  

 Névralgies, rhumatismes 

 Cicatrisant  

 Coupure, hémorroïdes saignantes  

 
   
 Hydrolat de reine des près..........5,68€ 

Propriétés thérapeutiques : 
 Diurétique 

 Arthrose et arthrite 

 Troubles gastriques et intestinaux 

 Règles douloureuses, ménopause 

 Trouble de la circulation  

 Insomnie 
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 À fleur de peau (spray visage de 50 mL).. 4,97€ 
À base de quatre hydrolats : carotte sauvage, camomille romaine, hélichryse des sables & géranium Rosat. 
Propriétés thérapeutiques : 

 Régénérant et réparateur cutané 

 Hydrate les peaux sèches 

 Tonique  

 
   

 Eau florale de Bleuet..............6,04€ 
Propriétés thérapeutiques en externe : 

 Apaisant et décongestionnant des yeux 

 Anti-cernes, anti-poches,  

 Anti-rides 

 Soulage les journées passés devant les écrans!  
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Avertissement 
 

Les produits, recommandations et modes d'utilisations qui figurent 
dans ce catalogue sont tirés d'ouvrages de référence en aromathérapie 

et hydrolathérapie. 
 

Ces indications sont données à titre purement informatif et ne 
sauraient en aucun cas constituer une information médicale, ni engager 

notre responsabilité. Le lecteur gardera en permanence à l'esprit 
qu'elles ne remplacent en aucun cas l'avis d'un médecin qualifié, 

indispensable dans l'établissement d'un diagnostic et dans 
l'appréciation de la gravité d'une pathologie. 
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Les extraits glycérinés sont 
proposés en flacons de verre de 

20 ou 100 millilitres avec 
compte-goutte  
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Nos Extraits glycérinés de plantes sont préparés exclusivement sans alcool. En effet, le mélange 

eau/glycérine a la capacité d'extraire de nombreuses molécules tels que les flavonoïdes, les 

vitamines liposolubles, certains acides minéraux ou organiques, les alcools, certains esters 

aliphatiques, les terpènes, certains alcaloïdes, un grand nombre de sel... 

Le pouvoir solvant de la glycérine végétale est très étendu compte tenu de sa composition 

moléculaire.  

Les extrait sont titrés au 1/20
ème

 ou au 1/10
ème

, ils sont dits concentrés, ou macérat-mères. En effet, 

ils ne seront pas dilués au court de leur préparation, contrairement aux macérats glycérinés 

décrient dans la pharmacopée (1/200
ème

 donc 10 fois moins concentré). 

Le dosage journalier ne doit pas dépasser 15 gouttes par jour 

 

Nous vous proposons deux volumes de flacon brun en verre avec pipette compte-goutte, soit un 

format économique de 20 mL ou un flacon de 100 mL. 
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   Extrait concentré mélisse off. 1/20ème....7,10€20ml - 20,59€100ml 
Propriétés thérapeutiques : 

 Digestion difficile 

 Calmant, relaxant 

 
 
   

 Extrait concentré ortie piquant 1/20ème..7,10€20ml - 20,59€100ml 
Propriétés thérapeutiques : 

 Détoxifiant 

 Reminéralisant 

 Chute de cheveux 

 
 
   

 Extrait concentré calendula  1/10ème....7,70€20ml - 21,0€100ml 
Propriétés thérapeutiques : 

 Régulateur hormonal féminin 

 Action sur la protection cellulaire de certain virus (Biomed. Pharmacother. 1997;51(4):176-80) 
 Anti-inflammatoire 

 Immunomodulateur 
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 Extrait concentré cynorrhodon  1/10ème....7,70€20ml - 21,0€100ml 

Propriétés thérapeutiques : 
 Lutte contre la fatigue 

 Stimule le système immunitaire  

 Source de vitamine C, B 

 
 
   

 Extrait concentré Genévrier 1/10ème....7,0€20ml - 20,30€100ml 
Propriétés thérapeutiques : 

 Détoxifiant 

 Draineur hépato-rénal 

 
    Extrait concentré Achillée millefeuille 1/10ème 7,0€20ml - 20,30€100ml 

Propriétés thérapeutiques : 
 Régulateur hormonal féminin : règles douloureuses 

 Anti-inflammatoire : névralgies 
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 Extrait concentré d'échinacée pourpre 1/10ème....7,70€20ml  
Propriétés thérapeutiques : 

 Lutte contre la fatigue 

 Stimule le système immunitaire  

 
 
   

 Extrait concentré de feuille d'olivier 1/10ème....7,70€20ml  
Propriétés thérapeutiques : 

 Système cardio-vasculaire 

 Hypertension 

 
   

 Extrait concentré de tilleul 1/20ème .........7,0€20ml  
Propriétés thérapeutiques : 

 Stress 

 anxiété  

 Système nerveux dans son ensemble 
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  Extrait concentré de cassis 1/20ème...7,0€20ml - 20,30€100ml 
Propriétés thérapeutiques : 

 Douleurs articulaires 

 Élimination des toxines et notamment de l'urée 

 Diurétique  

 
   

Sur demande, nous pouvons vous confectionner 
d'autres macérats concentrés comme la reine-

des-prés, la prêle des champs, d'hysope, de 
thym, de basilic, de marjolaine à coquille... 

 
Nous pouvons également confectionner des 

macérats de bourgeons sur demande. 
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   Le baume 
 
 
   

Les baumes sont préparés à partir de cire d'abeilles naturelle et sans pesticide, provenant 

directement des hausses à miel, excluant ainsi toutes trace de déchets organiques générés 

par les abeilles. Les baumes sont des produits à texture épaisse et grasse très concentrés 

en huiles essentielles, pénétrant lentement dans la couche de l'épiderme et du derme. Un 

simple touché du doigt sur le baume fourni la quantité nécessaire à appliquer. 

 

Je vous propose un baume pour les douleurs musculaires & les hématomes. Celui-ci est 

fourni en pilulier de 10 millilitres. 
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Propriétés thérapeutiques : 
 Resserre les pores de la peau 

 Aide à diminuer les poches et cernes 

 Lisse le contour des yeux 

 Corrige les rides de la "patte d'oie" 

 Nourri intensément la peau  

 
Composition :  

macérât huileux de Calendula, cire d'abeilles, huiles 

essentielles de Geranium rosa, d'Helichrysum stoechas 
 

   

Propriétés thérapeutiques : 
 "Rhumatisme" musculaire 

 Crampe 

 Tendinite 

 Polyarthrite 

 
Composition :  

macérât huileux de millepertuis (Hypericum perforatum), 

cire d'abeilles, huiles essentielles de Laurius nobilis, 
Gaultheria fragrantissima, Pinus sylvestris, Mentha x 

piperita, Juniperus communis communis 

 
 

 Baume précieux...15,40€ 
 

 Baume musculaire.9,10€ 
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   Les macérâts huileux 
 
 
   

Les huiles végétales permettent d'extraire de nombreux principes actifs provenant des 

plantes, ces huiles agissent comme des solvants. Mes macérâts huileux sont préparés à 

partir d'un volume de plantes égal au volume d'huile végétale biologique (de tournesol 

ou d'olive). Le mélange est ensuite maintenu au soleil pendant plus d'un mois.   

Les macérâts sont utilisés pour les massages et peuvent être agrémentés d'huiles 

essentielles. 

 

Je vous propose quatre macéras huileux solaires, pour les douleurs musculaires & les 

crampes et pour les soins de la peau. Les quatre sont fournis en flacon en verre brun de 

30 millilitres avec pompe doseuse. 
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   Huile de calendula... 5,25€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Soin de la peau 

 
 
   

 Huile de millepertuis.... 5,25€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Huile pour sportif ! Après l'effort, un massage rapide pour éviter  

les courbatures.  

 
 
   

 Huile de roses anciennes... 6,30€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Soins de la peau 

 
 
   

 Huile de lavande aspic...5,25€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Soin de la peau  

 
 
   

 Huile de plantain...5,25€ 
Propriétés thérapeutiques : 

 Piqure d'insectes 
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Les "tartinables" proposées en 
bocaux de 250 g, les sirops en 
petites bouteilles de 250 mL 
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 100% Pesto…...................4,20€ 

 100% Persillade....................4,20€ 

 Sauce tomate..................3,50€ 

 Mélange aromatique 20g (pour la cuisine)........2,94€ 

 Sirop de menthe verte (rafraichissant).........2,94€ 

 Sirop d'hysope (pour la toux)..........2,94€ 

 Sirop d'Gorge (toux sèche et grasse, expectorant, 

irritation..............4,27€ 
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Retrouvez le bon de commande dans le mail, suivez le lien. 

Coordonnées 

Mail : Arbressences@gmail.com 

Téléphone : 06. 42. 44. 45. 11 

Page Facebook : www.facebook.com/arbressences 

Site web à venir ! 


