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Au fil des saisonsAu fil des saisons

« Montée de sève »
(Romarin ; Bardane ; Ortie ; Bleuet)

Pluie purifiante du printemps ** 20 g

« 37,2°C le matin »
(Menthe poivrée ; Mélisse ; Calendula)

Contre-attaque la moiteur estivale 20 g

« Effeuillage »
(Sureau ; Ronce ; Capucine ; Thym)

Souffle d’automne 20 g

«La bise »
(Reine-des Prés ; Origan ; Sarriette ; Sauge ; 
Orange)

Vivifiante face au froid hivernal ** 20 g

« Pyjama »
(Reine-des Prés ; Sureau ; Tilleul ; Bleuet)

Un cocon pour l’hibernation 20 g

Au gré des humeursAu gré des humeurs

« Matin chafouin »
(Romarin ; Menthe poivrée; Ortie ; Bleuet)

Retrouver de l’énergie au pied du lit ** 20 g

« Attrape-bonheur »
(Sauge sclarée ;Menthe poivrée ; Camomille 
romaine sauvage)

Saisir les plaisirs simples 20 g

« L’heure du goûter 1 »
(Mauve ; Guimauve ; Agastache ; Cynorrhodon)

Se faire plaisir en douceur 20 g

« L’heure du goûter 2 »
(Mauve ; Guimauve ; Agastache ; Écorces d’orange)

Se faire plaisir en douceur ** 20 g

Les THéMatiQuEs Les THéMatiQuEs 

« Anti-rouille »
(Reine-des Prés ; Cassis ; Frêne ; Ortie)

Dégrippe les mécaniques ** 20 g

« Ronflette »
(Tilleul ; Mélisse ; Aspérule odorante)

Un nom à coucher dehors 20 g

« Vénus »
(Achillée millefeuille ; Matricaire ; Ortie ; 
Calendula)

Planète femme 20 g
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Tisanes composéesTisanes composées 4,50 €4,50 €



« Lune »
(Achillée millefeuille ; Matricaire ; Sauge)

Influence féminine ** 20 g

« La tétée »
(Fenouil ; Carvi ; Angélique)

Un moteur pour la montée de lait 20 g

« Sortie de table »
(Achillée millefeuille ; Matricaire ; Ortie ; 
Calendula)

Les Hyppos Gloutons l’adorent ! 20 g

« L’abdominale »
(Matricaire ; Achillée millefeuille ; Guimauve ; 
Mauve ; Plantain; Menthe poivrée)

Bichonner son bidou 20 g

« Bidon ballon »
(Fenouil ; Carvi ; Angélique ; Origan)

Soupape de dégonflage 20 g

« La pectorale »
((Bouillon blanc ; Origan ; Capucine ; Guimauve ; 
Mauve))

Que personne ne bronche ! 20 g

** Toutes les plantes sont issues de cueillettes sauvages certifiées biologiques ou cultivées selon le 
cahier des charges de l’agriculture biologique. Mais certaines parcelles de culture sont en période de 
conversion, les mélanges concernés ne peuvent pas encore être certifiés
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