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Hydrolathérapie
L’empreinte de la plante

Nous vous proposons notre gamme d’hydrolat ou eaux florales
distillés fraîches, à la vapeur, dans un alambic en cuivre.
Distillation à 1 kilo de plantes fraiches pour obtenir 1 litre d’hydrolat.
On trouve dans l’hydrolat ou l’eau florale l’empreinte de la plante,
car l’eau de distillation se charge de toute l’information contenue dans le végétal.
Les plantes sont cueillies à la main,
cultivées en traction animale et en agriculture biologique
avec la Mention Simples,
qui est un cahier des charges respectueux de l’environnement
et du végétal.
L’hydrolathérapie permet un soin thérapeutique en interne,
une cure de nettoyage, un traitement de fond.
Doux, les hydrolats s’adressent à tous, même aux personnes âgées, aux enfants,
ou aux femmes enceintes,
à raison d’une cuillère à soupe par jour, par voie orale pendant trois semaines.
Vous trouverez ci-jointe la liste de nos hydrolats et de nos assemblages
qui sont disponibles en différents contenants (verres bleus : 200 ml ou verre teinté 500 ml)

Au plaisir de se rencontrer.
Valérie Méo
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Produits issus de l’agriculture biologique certifié FRBIO-001 Ecocert & SIMPLES
Assemblage d’hydrolats et eaux florales - voie interne
Hydrolat Energie vitale :
Romarin, Genevrier, Camomille ro., Menthe poivrée 200 ml : 7€
500 ml : 15€ 1 litre : 28€
Hydrolat Jambes légères :
Reine des près, Hélichryse it., Cyprès, Mélisse

200 ml : 7€

500 ml : 15€ 1 litre : 28€

Hydrolat Digestif :
Romarin, Mélisse, Camomille romaine, Carotte

200 ml : 7€

500 ml : 15€ 1 litre : 28€

Hydrolat Tonique :
Mélisse, Menthe poivrée, Ortie, Lavande

200 ml : 7€

500 ml : 15€ 1 litre : 28€

Hydrolat Baca Laureae:
Laurier, Romarin, Lavande

200 ml : 7€

500 ml : 15€ 1 litre : 28€

Hydrolats et eaux florales simples
Hydrolat de Camomille romaine Anthemis nobilis : 200 ml : 7€
Hydrolat de Cyprès Cupressus sempervirens :
200 ml : 7€
Hydrolat de Mélisse Mélissa officinalis :
200 ml : 7€
Hydrolat de Romarin Rosmarinus officinalis :
200 ml : 7€
Hydrolat de Menthe poivrée Mentha piperita :
200 ml : 7€
Hydrolat d’Ortie Urtica urens :
200 ml : 7€
Hydrolat de Fenouil doux Foeniculum vulgare :
200 ml : 7€
Hydrolat de Lavande Lavandula angustifolia :
200 ml : 7€
Hydrolat de Laurier Laurus nobilis :
200 ml : 7€

500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€
500 ml : 15€

1 litre : 40€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€
1 litre : 28€

Autres hydrolats : nous consulter
Pour la peau - usage externe
Lotion des fleurs : Rose, bleuet, camomille r.
200 ml : 8€
Eau florale de Rose Rosa provins + centifolia :
200 ml : 8€
Eau florale de Bleuet Centaurea cyanus :
200 ml : 8€

500 ml : 18€ 1litre : 45€
500 ml : 18€ 1litre : 45€
500 ml : 18€ 1litre : 45€
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