
Une alliance inédite de fleurs de Bach  
et d’huiles essentielles 

Surmontez vos  
difficultés quotidiennes



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. 

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.

Selon les écrits du Dr Bach, il existe de nombreuses 
formes d’application des fleurs de Bach.

Fort de ce précepte, nous avons créé depuis plusieurs 
années de nouvelles utilisations aux fleurs de Bach 
en les incorporant dans des parfums d’ambiance, 
des parfums, des eaux de toilette et des soins, créant 
ainsi un concept de bien-être global autour des 
fleurs de Bach. 

Aujourd’hui, nous innovons une nouvelle fois en 
lançant un produit inédit sur le marché :

Un roll-on aux fleurs de Bach  
& aux huiles essentielles pour soulager 
naturellement les maux du quotidien. 

n	 Une réponse naturelle aux maux de la société  
 moderne.

n Pratique, il se glisse dans la poche ou le sac  
 à main pour l’emporter partout et ne jamais  
 s’en séparer.

n Certifié Biologique par ECOCERT Greenlife  
 selon le référentiel ECOCERT disponible sur  
 http://cosmetiques.ecocert.com

Lorsque les bienfaits des fleurs de Bach se marient à 
ceux des huiles essentielles.



RoLL-on URgenceS

Aide à trouver un rapide réconfort.

RoLL-on STReSS

Aide à retrouver la tranquillité  
et la sérénité. 

Conseils d’utilisation : 
Appliquer localement à la naissance du cou, sous les oreilles ou sur les 
poignets. éviter le contour des yeux et des lèvres. Flacon roll-on de 10 ml.

Conseils d’utilisation : 
Appliquer localement sur le plexus solaire ou au creux des poignets.  
éviter le contour des yeux et des lèvres. Flacon roll-on de 10 ml.

HUilES ESSEnTiEllES :

Sauge sclarée : Relaxe, aide à évacuer la pression. 
Menthe verte : Recentre suite à un choc. 
Lavandin : Calme le stress et la nervosité. 
Verveine exotique : Calme les agitations 
et l’anxiété. 

HUilES ESSEnTiEllES :

Lavandin : Relaxe le corps et l’esprit. 
géranium : Aide à retrouver son équilibre. 
Romarin : Aide à faire face au stress. 
Menthe des champs : Régénère les idées. 

FlEURS DE BACH BiO : 

clématite : Aide à l’attention, à la concentration. 
Dame d’onze heure : Aide au réconfort. 
gnavelle : Aide à l’équilibre, à la résolution.  
Hélianthème : Apaise, favorise le courage d’affronter.  
Impatiente : Aide à l’indulgence, à la sympathie.  
Pommier sauvage : Aide à relativiser les pensées parasites.  
Prunus : Aide au retour du calme intérieur. 

 Clématite  Dame  Gnavelle  Hélianthème  Impatiente  Pommier  Prunus  
  d’onze heure     sauvage

 Sauge Menthe Lavandin Verveine 
 sclarée verte  exotique

 Lavandin Géranium Romarin Menthe des 
    champs

FlEURS DE BACH BiO : 

Aigremoine : Pour favoriser l’expression et l’estime de soi.  
chêne : invite au calme, au lâcher-prise.  
Impatiente : Aide à l’indulgence, à la sympathie.  
Marronnier blanc : Aide au calme mental.  
Pin : Aide à se dégager du fardeau de la culpabilité.  
Pommier sauvage : Aide à relativiser les pensées parasites.  
Verveine : Ramène vers le calme et la tranquillité. 

 Aigremoine  Chêne  Impatiente  Marronnier  Pin  Pommier  Verveine  
    blanc  sauvage  



RoLL-on éneRgIe

Aide à retrouver de l’énergie et  
de l’enthousiasme au quotidien. 

Conseils d’utilisation : 
Appliquer localement sur les poignets ou à la base du cou.  
Eviter le contour des yeux et des lèvres. Flacon roll-on de 10 ml.

FlEURS DE BACH BiO : 

centaurée : Améliore l’affirmation de soi.  
charme : Aide à se renforcer, à se raffermir.  
chêne : invite au calme, au lâcher-prise.  
églantine : Aide à raviver l’intêret des choses simples. 
olivier : Aide à retrouver une fraîcheur physique et mentale. 

HUilES ESSEnTiEllES :

Pamplemousse : Stimule & dynamise. 
epinette noire : Redonne du « peps ». 
eucalyptus radiata : Oxygène le corps et l’esprit. 
Laurier noble : Aide à avancer.  
cannelle : Réchauffe et donne du tonus.

 Pamplemousse  Epinette  Eucalyptus Laurier  Cannelle 
  noire radiata noble 

 Centaurée  Charme  Chêne  Eglantine  Olivier  Ajonc  Châtaignier Dame  Eglantine  Gentiane Moutarde  Saule 
   d’onze heure     

RoLL-on DéPRIMe

Aide à sortir du tunnel en cas  
de découragement.

Conseils d’utilisation : 
Appliquer localement sur les poignets.  
Eviter le contour des yeux et des lèvres. Flacon roll-on de 10 ml.

FlEURS DE BACH BiO : 

Ajonc : Pour un comportement positif.  
châtaignier : Pour un comportement dynamique.  
Dame d’onze heure : Aide au réconfort. 
églantine : Aide à raviver l’intérêt des choses simples.  
gentiane : Favorise le retour de l’optimisme.  
Moutarde : Permet de relativiser et de retrouver le plaisir.  
Saule : Pour l’acceptation et le pardon. 

HUilES ESSEnTiEllES  :

Petit grain bigarade : Rassure et réchauffe le coeur. 
Lemongrass : Aide à retrouver de l’allant. 
géranium bourbon : Redonne la joie de vivre. 
Marjolaine à coquilles : Soulage l’anxiété. 
Santal : équilibre et recentre.
 

 Petit grain Lemongrass Géranium Marjolaine Santal 
 bigarade  bourbon à coquilles



Charte de Qualité
nous sommes restés strictement fidèles à la méthode 
de préparation artisanale inventée par le Docteur 
Bach et décrite dans ses ouvrages. nos essences 
de fleurs de Bach sont élaborées uniquement à 
partir de fleurs sauvages, dont les sites de cueillette 
sont contrôlés par Ecocert. nos essences-mères 
sont conservées exclusivement dans du brandy Bio 
à 40°, et toutes nos essences de fleurs respectent la 
dilution originale, au 1/250ème. Tous nos élixirs et nos 
roll-on sont certifiés Bio par Ecocert, notre crème 
Urgences et notre ligne de soins sont des produits 
cosmétiques certifiés par Ecocert, qui respectent la 
charte Cosmebio. nos eaux de toilette et parfums 
d’ambiance également certifiés bio par Ecocert sont 
conservés dans un alcool de blé Bio, tout comme nos 
parfums.
 la Guilde des fleurs de Bach
nous sommes membres de la Guilde des fleurs 
de Bach. Elle réunit plusieurs producteurs 
d’élixirs floraux européens et veille à instaurer un 
standard de qualité, d’éthique et d’authenticité  dans  
la méthode de préparation des élixirs. Un label  
« Méthode Originale du Dr Bach » présent sur tous 
nos produits en atteste la qualité.

Elixirs & Co - 53 rue des Batignolles 75017 - Paris - France
Tél : + 33 (0)1 40 54 70 00  
www.lesfleursdebach.com


