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Produits d’herboristerie 

 

Infusions (15 g) 

 

Vinaigres médicinaux (50 ml) 

 

Autres produits disponibles sur demande!  

Avoine Nutritif, tonique nerveux, riche en calcium et vitamine B 

Calmélisse Stress, anxiété, irritabilité; relaxe le système nerveux 

Clarté d’âme Favorise l’introspection et l’état de méditation 

Digestive Ouvre l’appétit et stimule la digestion, idéal pour terminer un repas 

EssentiELLE 
Pour les femmes : nourrit le yin, équilibre les hormones, calme les 
nerfs, tonifie les organes reproducteurs et reminéralise 

Muscl-Os 
Douleurs musculo-articulaires et maux de tête; analgésique et anti-
inflammatoire 

Nutritive 

adaptogène 

Fatigue et épuisement; nourrissant, aide le corps à s’adapter aux 
différents stress 

Nutritive d’été Nourrissant, rafraîchissant, bon au goût chaude ou froide! 

Calmélisse 
Stress, anxiété, irritabilité; relaxe le système nerveux et calme 
les tensions 

Casse-grippe 
Renforce immunité, dégage sinus et poumons, aide à éliminer 
toxines 

Formule lactée Galactogène, soulager les coliques du nourrisson 

Formule Ouch! 
Douleurs musculo-articulaires et maux de tête; analgésique et 
anti-inflammatoire 

Formule SPM 

Menstrues 
Réduit les SPM et soulage les menstruations abondantes. 

Formule Thyroïde 
Tonique pour la glande thyroïde, renforce et soutient. 
Hyperthyroïdie et hypothyroïdie. 

Millepertuis Anti-dépresseur doux, supporte le désordre affectif saisonnier. 

Tonique à l'ail Antiseptique, stimulant immunitaire, prévient les infections 

Tonique digestif Aide à la digestion, en apéritif ou digestif 

Tonique nutritif 

adaptogène 

Fatigue et épuisement; nourrissant, aide le corps à s’adapter 
aux différents stress 

Valériane Calmant et somnifère, combat l’insomnie et l’anxiété 
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Huiles (30 et 100 ml) 

 

Onguents (25 et 50 ml) 

 

Sirop (100 ml) et pastilles 

 

Infusions de bain (70 g) 

 

Maux d'oreille 
Otites et autres maux d’oreille; antiseptique, anti-inflammatoire, 
analgésique et anti-infectieuse 

Muscl-Os 
Douleurs musculaires et articulaires; analgésique, anti-
inflammatoire et calmante 

Arnica Coups, ecchymoses, entorses; anti-inflammatoire 

Baume calendule-

karité (13,25 $/20 $) 

Joues/mains/lèvres sèches et irritées; cicatrisant, calmant, 
antiseptique, protecteur 

Bzzz 
Apaisant, analgésique et antiseptique; soulage les piqûres 
d’insectes et les démangeaisons. 

Consoude 
Cicatrisant, régénérant cellulaire, support à la guérison des 
plaies, foulures, etc. 

Plantain 
Piqures d’insectes, hémorroïdes, etc.; calme irritations et 
démangeaisons, anti-inflammatoire 

Peau fleurie 

Petits et gros bobos; aide à rétablir intégrité cellulaire, 
cicatrisant, anti-inflammatoire, réduit irritations et 
démangeaisons 

Douce gorge Maux de gorge, toux, enrouements; apaise et calme, antitussif 

Valériane Calmant et somnifère, combat l’insomnie et l’anxiété 

Relaxe Apaisant et calmant, favorise la détente. 

Respire 
Décongestionnant et purifiant, aide à dégager les voies 
respiratoires. 
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