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«  LAVANDE » (Baume) 

 

Nos Grand-mères disaient qu’elle est douce, tonique, antiseptique, purifiante et … rien 

que son odeur vous remonte le moral. En plus, elle soulage à merveille les piqûres de 

moustiques et autres insectes pas sympathiques, soulage bien des maux de tête. 

Pour les pieds … un délice !!! 

 

« CALENDUNET »  

 

Calendula, lavande. 

Lait nettoyant au Calendula, il sent la lavande. 

Pour nettoyer le visage en douceur, mais aussi les fesses des stroumpfs pour qu’ils 

n’aient jamais les fesses rouges. 

Agiter avant l’emploi. 

 

« TONIQUE » SANS H.E. 

 

Pomme, Romarin, Calendula, Menthe 

Lotion tonique. Les peaux acnéiques lui diront doublement merci. En été, je m’en 

vaporise sur tout le corps, il me rafraîchit avec bonheur. 

 

« GINKGO BILOBA»  Baume SANS H.E. 

 

Une vieille chinoise m’a dit « Pour ton visage, il se fera protecteur contre les agressions 

extérieures (pollution, soleil, froid …). 

Il revitalisera ta peau en faisant mieux circuler ton sang. 

Avec ses 200 millions d’années, tu peux lui faire confiance pour retarder les effets du 

vieillissement. 

C’est aussi un baume pour tous et à tout faire. La liste de ses bienfaits rallonge chaque 

jour. » 

 

« CAO LEVRE » SANS H.E.Sans paraffine 

 

Huile au Calendula pour la douceur 

Huile de noyaux d’abricot pour protéger tes lèvres du soleil 

Huile de pépins de courge pour apaiser les gerçures et les boutons d’origines diverses. 

Cire d’abeille, nourrit, protège, et adoucit les lèvres sans les assécher. 

 

« VINAIGRE ST FRANCOIS » SANS H.E. 

 

Vinaigre de pommes aux 7 plantes sans huile essentielle. 

(Romarin, Thym, Sauge, Lavande, Ail, Ortie, Calendula) 

S’en frotter les tempes soulage bien des maux de tête 

Comme disaient les sorcières du moyen-âge : « Rares sont les  maux de gorge qui lui 

résistent. Renforce le système immunitaire, antiseptique, cicatrisant. » 

 

«  CALENDULA »  (Baume) SANS H.E. 

 

Calendula, Millepertuis, Sauge, Achillée, Plantain, Consoude, Lavande. 

Cadeau de la nature pour soulager plaies, brûlures, coups de soleil, problèmes de peau, 

rougeurs, irritations. 

Adoucissant, apaisant, les mains qui travaillent lui disent toujours merci.  

Sans huile essentielle, il peut être utilisé aussi pour les mini-Stroumpfs et sur toutes les 

parties du corps. 

 En duo avec l’huile de Millepertuis, c’est encore mieux ! 

 

« HUILES DE MASSAGE »  

 

«  MASSAGE PAISIBLE »  

 

Calendula, Rose, Millepertuis, Huile essentielle de Lavande 

Peut être utilisé pour le massage de ton mini-Stroumpfs. 

Le millepertuis est un cadeau royal de la nature mais la peau ne l’aime pas au soleil. Par 

précaution, utilise les produits qui contiennent du millepertuis le soir, ou à l’abri d’un 

vêtement, voire d’une ombrelle pour les plus romantiques. 

 

MASSAGE TONIQUE 

 

Sauge, Ronce, Huile essentielle de Romarin 

 

MASSAGE EROTIQUE   

 

Sariette, Céleri, Huile essentielle de Menthe 

 

« HUILE DE MILLEPERTUIS » SANS H.E. 

Ou Huile de la Saint Jean 

 

Traditionnellement utilisée pour soigner les brûlures, elle est antiseptique, cicatrisante et 

apaisante. 

Au Moyen Age, on disait qu’elle chassait le diable. 

Le millepertuis est photosensibilisant : Attention au soleil ! 

En duo avec le calendula, c’est spectaculaire ! 

Le millepertuis est un cadeau royal de la nature mais la peau ne l’aime pas au soleil. Par 

précaution, utilise les produits qui contiennent du millepertuis le soir, ou à l’abri d’un 

vêtement, voire d’une ombrelle pour les plus romantiques. 

 

« PETIT HOUX »  

 

Gel non gras au petit houx. Il te fera les jambes légères, tu pourras danser jusqu’au bout 

de la nuit.  

Deux fois plus efficace si on prend en parallèle une tisane pour la circulation du sang. 

Très frais, il sent la menthe. 

 

« REINE DES PRES »  

 

Gel non gras à la Reine des prés, efficace pour se débarrasser des saintes graisses. 

Il a une agréable odeur citronnée due à l’huile essentielle d’eucalyptus citrodora. 

Le massage est pour 50 % du résultat. 

Une tisane dépurative et diurétique rendra le traitement plus efficace et plus rapide. 

 

« GERANIUM DE NUIT »  

 

Géranium, Lavande, Millepertuis 

Crème de nuit. C’est une crème grasse qui sent le géranium rosa. 

Le millepertuis est un cadeau royal de la nature, la peau ne l’aime pas au soleil. Par 

précaution, utilise les produits qui contiennent du millepertuis le soir, ou à l’abri d’un 

vêtement, voire d’une ombrelle pour les plus romantiques. 

 

« GERANIUM DE JOUR » 

 

Géranium, Calendula, Lavande 

Crème de jour non grasse. Crème très légère, elle sent le géranium rosa. 

 

« ROSMARINUS» Baume SANS HE 

 

Super baume de massage pour douleurs et tensions en tout genre. 

 

 « HYDROLAIT » SANS H.E. 

 

Hydrolat de Lavande, Huile de Tournesol, Calendula 

Lait hydratant pour le corps (convient même au Stroumpf) 

 

 « MENTHA »  

 

Calendula, Romarin, Huile essentielle de Menthe 

Gel après rasage, adoucissant, apaisant, hydratant  et tonifiant. 

 

« AIGREMOINE » SANS HE 

 

Vinaigre de Pomme, Aigremoine, Sauge 

Une cuillère à soupe dans un demi-verre d’eau. Pour les soucis bucco. 

Faire un bain de bouche après chaque repas. 

 

« NOS SAVONS » 

 

Pour élaborer mes savons, je pratique une saponification à froid qui permet de garder la 

glycérine à l’intérieur, ce qui fait un savon doux et hydratant. 

J’utilise de l’huile de tournesol, de l’huile d’olive (un tout petit peu !) et de la cire 

d’abeille. En n’utilisant  que des huiles locales, ce savon, en plus d’être bio est 

écologique et ne contribue pas à la  déforestation des forêts primaires. 

 

« SAVON FLEUR» SANS H.E.sans huile de palme (évidemment !) 

 

Ce savon riche en glycérine hydratera ta peau et la fera toute douce.  

 

 

« SAVON MOYEN AGE ARGILE ROUGE ou ORTIE» SANS H.E.sans huile de 

palme  

 

 « SAVON BIOBULLE » (« Pouss Mouss ») SANS H.E.sans huile de palme 

 

Sec, gras ou normaux, tes cheveux ont besoin d’être lavés en douceur. Ton alimentation 

fera le reste. Pour les cheveux gras, rajouter du vinaigre de cidre dans la dernière eau de 

rinçage. 

Pratique sur l’évier, le lavabo, sous la douche. 

 

« SAVON GRAND MERE », type savon de Marseille, SANS H.E.sans huile de palme 

 

Pour tout laver dans la maison ... le linge, la vaisselle ... 

 

« LESSIVE DE CENDRE » SANS H.E. 

 

Un peu de cendre, un peu d’eau, un petit tour de chaudron, et hop la voilà !  

Comme nos grands-mères, mais dans nos machines à laver moderne. 

En plus, le linge est tout doux, plus besoin d’assouplissant. 

En plus du linge, la lessive de cendre peut laver les sols, les voitures…Tout ce qui est 

sale. 

Le tout sans polluer ni l’air, ni l’eau, ni la terre, ni nos consciences.  

 

« PIERRE A RECURER » SANS H.E.sans huile de palme 

 

Yokama. Pour tout récurer de la cave au grenier. 

 

Nos Cosmétiques et produits d’entretien sont 
écologiques et biologiques, non testés sur les 

animaux, bien sûr, et en plus  labellisés Nature et 
Progrès. 

 


