Paysannes herboristes
2018 - 2019
Tisanes issues de plantes locales sauvages ou cultivées, cueillies à la main
 Tisane Taille de guêpe : Drainage, pour éliminer les toxines ou accompagner un régime.
 Tisane des Lutins Bleus : Douceur, une potion magique pour calmer petits et grands.
 Tisane des 3 Fées : Envoûtante, notre coup de cœur, à prendre au coin du feu…
 Tisane de Monsieur Hiver : Résistance, pour passer l'hiver sans encombre.
 Tisane des Druides : Vitalité, boisson du quotidien, pour faire de vieux os.
 Tisane du Marchand de Sable : Détente, pour retrouver le sommeil.
 Tisane de Gargantua : Facilite la digestion avant ou après les gros repas.
 Tisane de Noël : Une tisane boisée, épicée et fruitée, idéale au moment des fêtes.
 Tisane de Vénus : Pour les femmes et leur équilibre.
4,90 € / 25gr
 Tisane de Mars : Pour les hommes et leur équilibre

Condiments, pour réjouir vos papilles de pestos et sels aux herbes…
Les bienfaits des plantes et l’assaisonnement puissant de tous vos plats !.....
 Le sel du berger : mélange d’herbes méditerranéennes grillades et légumes
 Le sel du côtier : mélange d’herbes anisées pour le poisson et légumes.
 Le sel aux fleurs : mélange de fleurs pour crudités et fromages frais
 Pesto d’Ail des Ours : Préparation d’ail sauvage frais, mixé à l’huile d’olive.
Idéale à tartiner sur des toasts ou avec des pâtes, fromage blanc, viande et poisson.
 Vitalité et minéraux : Sésame torréfié, très légèrement salé, et ortie poudre.
A saupoudrer sur vos salades, fromages et crudités, pour des bienfaits reminéralisants.

3,20 € / 70gr
4,20 € / 80gr
5,80 € / 160gr
5,

5,20 € / 120gr

 Crackers à l’ortie ou à la sarriette : faites le plein de vitalité à l’apéritif
avec ces biscuits aromatiques et gourmands aux 3 bonnes graines.

3,10 € / 90gr

Chocolats et biscuits aux plantes, gourmandises féériques et rares.
C’est un voyage gourmand vers des saveurs nouvelles et originales. (disponibles uniquement du 20/11 au 15/01)
 Les biscuits sont parfumés avec nos plantes, et fabriqués sans matière grasse animale.

3 variétés : Boudoirs Petit épeautre/Sureau - Bouchées Ortie/Chocolat - Noisettes/Soucis
 Les chocolats sont de petites bouchées
chocolatées aromatisées aux plantes,
principalement au chocolat noir.
Tous nos produits sont certifiés
agriculture biologique

5 €/ 125gr

 Assortiment en Sachet de 150 gr : 9,60 €
 Assortiment en Ballotin:
250 gr _ 16,00€ / 350 gr_ 22,40€ / 450gr_ 28,80€
 Assortiment en Boîte transparente :
Réglette de 60gr_ 4,70 € / Réglette de 100gr_ 7,70 €
Carrée de 180gr _13,80 €
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Cosm’éthiques naturels :

A base de nos plantes, fleurs
et matières premières biologiques de haute qualité.
 Nos huiles de soin :
 L’huile des Drôles (100 ml):
17€
C’est l’huile de la douceur pour la peau tendre des bébés et des enfants. Les propriétés émollientes
et protectrices du calendula en font l’huile idéale des peaux fragiles et sensibles. Très bonne base
d’huile pour les massages. Pour avoir une peau couleur pain d’épices...
L’huile des Amazones (100 ml):
17€
C’est l’huile de la détente pour le corps et l’esprit. Les vertus médicinales du millepertuis en font
une huile précieuse pour apaiser les contractures musculaires et les rougeurs en général (coups de
soleil, brûlures, feu du rasoir…). Pour continuer l’aventure...


 L’huile d’Isis (100 ml):
20€
C’est l’huile de beauté. Les propriétés toniques et hydratantes de la rose de Damas permettent à la
peau de s’assouplir tout en redonnant du tonus cutané. S’égayant de son parfum subtil, elle est idéale
pour le corps comme pour le visage. Pour rayonner telle une rose...
 L’huile des Ondines (100 ml):
20€
C’est l’huile de la souplesse. La reine des prés est une plante drainante et antalgique qui améliore
la circulation de l’eau dans le corps et calme les douleurs articulaires. Pour nager comme les Ondines…
 Le sérum des Dévas (30 ml):
C’est l’huile précieuse régénérante grâce aux vertus tonifiantes de la rose et de la nigelle.
Elle redonne une peau neuve et pleine d’éclat. Pour sublimer le temps…

28€

 Nos baumes et crèmes :
 Le baume des p’tits Soucis (30 ml) :
15€
Baume d’urgence pour tous les petits bobos du quotidien: coupures, piqûres d’insectes, cicatrices,
feu du rasoir…
 Le baume du Pèlerin (30 ml) :
15€
C’est le baume de la consolation. Grâce aux vertus anti inflammatoires de la consoude et du
millepertuis, ce baume permet de décontracter et apaiser en profondeur les muscles et articulations
sollicités.
 Le baume du Peuple (30 ml) :
15€
“Onguent populeum” ou baume du peuple en hommage au peuplier. Les propriétés anti oxydantes
et antiseptiques de la propolis issue des bourgeons de peuplier extraites dans l’huile en font le baume
idéal pour protéger la peau et régénérer en profondeur.
 Crème de la Rose( 30 ml):
28€
Hydratante et adoucissante, c’est la crème idéale pour les peaux matures. Les vertus tonifiantes de
la rose de Damas améliorent le tonus cutané pour retrouver une peau douce comme la rose...
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