
 PLANTES UNITAIRES

Nom des plantes

Achillée Millefeuille - Achilléa millefolium–  
sommités fleuries entière, 5 cm

Agastache anisée –Agastache foeniculum  
sans tige, feuille coupé grossièrement 2 à 3 cm et fleurs entières

Angélique –Angélica archangelica -Graines trié

Artichaut – Cynara scolymus – feuille coupé grossièrement 3cm

Aspérule odorante  - feuille et fleurs, tronçonnée grossièrement 2 à 3 cm

Basilic cannelle -feuille coupé 2 à 3 cm, sans tige

Basilic grand vert – Ocimum basilicum, feuille coupées 2 à 3 cm, sans tige

Basilic sacré de thaïlande – feuille de 1 à 2 cm sana tige
Ocimum sanctumn ,

Basilic tulsi – feuille de 1 à 2 cm

Calendula – fleurs entière, orange 

Camomille romaine -Anthemis nobilis– fleurs entières

Cassis –Ribes nigrum, feuille  coupées 2 à cm, sans tige

Citronnelle – Cymbopogon citriatus, coupe 2 à 3 cm

Eucalyptus globuleux – Eucalyptus globulus, coupe de 3 cm, sans tige

Framboisier – rubus idaeus, feuille coupées 1 à 3 cm

Guimauve –Althaea officinalis, feuille tige et fleurs en mélange coupées, 2 à 3 cm

Hysope – Hysopus officinalis, feuilles et fleurs triées sans tige

Livèche  – Hache des montagne, feuilles coupées sans tige

Marjolaine – Origanum majorana, feuilles et fleurs, sans tige

Mélisse –Melissa officinalis,  feuilles coupées 2 à 3 cm

Menthe bergamote -Mentha citrata, feuilles coupées 2 à 3 cm

Menthe marocaine –Mentha spictata « nannah » feuille coupé 2 à 3 cm

Menthe poivrée – Mentha piperita, feuilles coupées 2 à 3 cm

Mauve – Malva mauritania, felures entières

Millepertuis-hypercum perforatum, sommitées fleuries coupée, 2 à 3 cm, bien jaune

Origan–Origanum vulgare, sommité fleuries broyées et triées pour aromates (verte et violet)

Origan – origanum vulgare, feuille et fleurs entière trié à la main

Ortie – urtica dioica, feuilles coupé 2 à 3 cm, sans tige

Passiflore –passiflora incarnata , feuille fleurs tige et vrille coupé 2 à 3 cm

Pavot de Californie – Eschscholzia californica , feuilles, fleures tiges coupées 2 à 3 cm

Pensée sauvage –viola tricolore -feuilles et fleures coupées 2 à 3 cm

Romarin – rosmarinus officinalis, Feuilles tamisées sans tige



Ronce – Rubus fruticosus, feuilles entières

Rose de provins –Rosa gallica , fleures entières

Sarriette –Sarureja montana,  Feuilles tamisées sans tige

Sauge – Salvia officinalis, feuilles entières triées à la main

Serpolet –thymus serpyllum - feuilles et fleures tamisées

Sureau –sambucus nigra, ombelles entières bien blanche

Thym cultivé – Thymus vulgaris, feuilles entières tamisées

Thym citron – Thymus citriodorus , feuilles et fleures tamisées

Thym orange – Thymus fagentissimus, feuilles entières goût bergamote

Verveine odorante Lippia citriodora– feuilles entières

Verveine odorante – feuilles coupées et triées

Nos plantes peuvent aussi êtres broyées et / ou mélanger sur
demande pour sel aromatique, fromage....

(différentes moutures )



                                                        



Les compositions

Compositions

Verveine - Menthe

Cassis - Frêne

Composition du matin
achillée, menthe poivrée, origan, serpolet, romarin

Composition du soir
mélisse, basilic thaï, pavot de Californie, lavande

Composition digestive
Mélisse, menthe tunisienne, camomille romaine

Composition d'hiver
hysope, thym ,origan, sarriette (feuille et fleur pour ces 4 plantes) sureau, 

Composition stimulante
sauge sclarée, sarriette, menthe marocaine, romarin

Composition fraîcheur
agastache anisé, menthe verte

Composition douceur
guimauve, mauve, calendula, menthe tunisienne

Composition de printemps
cassis, romarin, sauge, calendula

Composition parfumée
estragon, verveine, origan, fleurs d'Agastache

Tisane détox (39 plantes)

Herbe de provence thym, origan, romarin et sarriette 

Mélange plantes Plantes

Coup de froid 35 g Thym, eucalyptus, mauve, plantain, tilleul, sureau, origan

Dépurative 35 g Ortie, pissenlit, sauge, thym, menthe, romarin, calendula

Digestion 35 g Fenouil, angélique, menthe verte, sauge, mélisse

Bonne nuit 35 g Mélisse, marjolaine, basilic sacré, pavot de Californie, verveine 
citronnelle

Vitalité 35 g Rose, menthe poivrée, thym citron, serpolet, achillée, origan, romarin

Restez zen 35 g Citronnelle, verveine citronnelle, thym citron, tilleul, bleuet, lavande

Tisane du centenaire25 g cassis, frêne, sureau, reine des prés, ortie

Tisane d'allaitement 40 g Aneth, fenouil, mélisse, verveine, ortie

Tisane des chérubins 25 g Thym citron, mélisse, lavande, menthe citron

Tisane des femme 25 g Sauge , sauge sclarée, achillée, alchémille

A fleur de peau 25 gr Rose de damas, verveine, pensée sauvage, framboisie


