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Cueillie dans son biotope naturel dans les Hautes 
Alpes au dessus de 1000 m d’altitude et distillée à 
basse pression dans un alambic en cuivre pour vous 
garantir un produit de grande qualité; à utiliser en 
externe ou en interne selon l’usage et les propriétés 
recherchées

Plantes cueillies ou cultivées et 
transformées à la main dans le 

respect de la Terre et de la Nature 
par Gwendoline Debéthune & 

Teddy Poupard à Ti Mamm Douar 
à Laz

Les oduits de nos plantes 
aromatiques et médicinales

Nos Masques hots
Des masques à base d’argile et de plantes à laisser 
infuser et appliquer tiède ou froid 
Pot de 42 g (1 masque)……………………………4,50 € 

Belle éclaircie 
Wouah! Le visage encombré laisse place à une belle 
éclaircie!  
argile verte, géranium rosat, mélisse, lavande sauvage 

Bon Mateint 
Et Hop! Un visage tonique et purifié!:  
argile verte, menthe poivrée, sauge officinale 

Ma peau’zzz écieu’zzz 
Et Oufffff! Profitez de cet instant calme et apaisant! : 
argile blanche, matricaire, calendula, roses anciennes

Nos hydrolats & huiles 
essentielles de lavande sauvage

Hydrolat de lavande sauvage (200 ml)... 12€ 
Hydrolat de lavande sauvage (500 ml) .25€ 
Huile essentielle de lavande sauvage  
(10 ml)………………………………………………… 17€ 

On vous expédie votre commande par la poste 
Compléter le bon de commande ci-joint et joignez-y 
votre paiement par chèque 

Sur Internet 
La boutique en ligne sur notre site Internet sera très 
prochainement ouverte. 

Retrait à la ferme 
Passez votre commande par téléphone ou par courriel

Nos Huiles solaires
Même principe d’extraction que détaillé plus haut. 
Pour le corps et les massages. 
Flacon de 50 ml……………………………..……11 € 

Huile solaire de calendula 
La douceur du souci officinal pour les peaux délicates 
de toute la famille 

Huile solaire d’hélichryse italienne 
Une plante circulatoire qui apaise notamment les coups 
au corps et à l’âme 

Huile solaire de mene poivrée 
Dynamisante, elle apporte clarté de l’esprit

Comment vous ocurer nos 
oduits
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Pour la fabrication de nos savons, nous utilisons nos 
huiles de macération solaire uniquement, que nous 
saponifiions à froid pour conserver toutes les 
propriétés des plantes, du lait de nos chèvres, des 
infusions de nos plantes et de l’huile essentielle 
principalement distillée par nos soins 
Pains de 100g environ………………….…6,50 € 

Nos savons aux huiles 
écieuses de nos plantes et au 

lait de nos chèvres

Peau aime au intemps 
Irritations, acné, excès de sébum, eczéma, etc.: 
sauge officinale, géranium rosat, achillée millefeuille, 
pensée sauvage, lait de chèvre, calendula, plantain, 
menthe poivrée, huile essentielle de lavande sauvage 

Peau aime en été 
Sensibilités, couperose, etc.: 
calendula, millepertuis, helichryse italienne, géranium 
rosat, sureau, achillée millefeuille, lait de chèvre, huile 
essentielle de lavande sauvage 

Peau aime en automne 
Peaux atones, fatiguées, matures: 
helichryse italienne, roses anciennes, géranium rosat, 
sauge officinale, sureau, lait de chèvre, mauve, huile 
essentielle de palmarosa 

Peau aime en hiver 
Peaux très sèches, abîmées, gercées: 
calendula, géranium rosat, achillée millefeuille, 
millepertuis, lait de chèvre, mauve, plantain, huile 
essentielle de lavande sauvage 

Bique y nie 
Exfoliant, gommant: 
helichryse italienne, achillée millefeuille, millepertuis, 
lactosérum de chèvre, calendula, miel de lierre, graines de 
pavot, huile essentielle de lavande sauvage

Nos huiles écieuses pour le 
visage, le cps et les massages

Les propriétés de nos plantes sont extraites par 
macération solaire de trois semaines dans une huile 
de tournesol produite localement. Il s’agit d’un 
procédé artisanal d’extraction qui est doux 
permettant de ne pas altérer les propriétés des 
plantes. Nous vous proposons ici une synergie de ces 
huiles précieuses avec des huiles essentielles 
principalement distillées par nos soins 
Flacon de 50 ml……………………………………12 € 

L’Huile de Bellis à la rose 
Galbe et raffermit:  
paquerette, roses anciennes, lavande sauvage 

L’Huile de Lia 
Hydrate les peaux sensibles et couperosées:  
camomille matricaire, achillée millefeuille, plantain, 
lavande sauvage 

L’Huile rouge du feu sacré 
Apaise les brûlures, coups de soleil et les douleurs:  
millepertuis et lavande sauvage  

L’Huile Sage 
Régénère les peaux atones et matures:  
roses anciennes, helichryse italienne, sauge officinale, bois 
de rose 

L’Huile Sauvage  
Répare les peaux très sèches et abîmées:  
camomille matricaire, géranium rosat, sureau, lavande 
sauvage 

L’Huile de la vestale 
Régule et apaise les peaux acnéiques et à problèmes:  
pensée sauvage, géranium rosat, menthe poivrée, 
palmarosa 

Nos baumes de soin
Préparés à base d’huiles de macération solaire, de 
cire d’abeille et d’huiles essentielles 
Pot de 15 ml…………………………………………6 € 

Pot de 30 ml…………………………………………11 € 

Magique bobaume 
Sur les coups, piqûres, plaies et brûlures superficielles:  
plantain, sauge, géranium rosat, lavande sauvage, 
helichryse italienne, achillée millefeuille 

Baume douceur 
Sur les lèvres, les peaux fragiles et irritées:  
calendula, géranium rosat, lavande sauvage, plantain 

Baume de consoude 
Toutes les douleurs, plaies superficielles et peaux 
agressées: 
consoude, lavande sauvage 

Ouiinbimbam baume 
Sur les bosses, bleus, hématomes et sur les doigts dans 
la porte: 
helichryse italienne, lavande sauvage

Nos lotions de toilee
La Quintessentielle  
(100 ml) ………………………………………….. 14€ 

Lotion biphasée (huile + hydrolat) purifiante et 
régulatrice pour le soin et le démaquillage des peaux 
sensibles, irritées et à problèmes:  
lavande sauvage, achillée millefeuille, géranium rosat 

Le lait de toilee des peaux écieuses  
(250 ml)…………………………………………… 18€ 

Liniment à base d’huiles précieuses et de cire d’abeille 
Calendula, plantain, géranium rosat


