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TARIFS associatifs (très en deçà du marché) – Premier achat adhésion Association Naturoplantes obligatoire (sauf si 

suite à  consultation)  

2018/2019 = 10€ par an 

Sur commande 

 

 

 

CATEGORIE USAGES 

ELIXIRS FLORAUX   30 ML- 9€ POUR LES ETATS EMOTIONNELS 

ACHILLEE JAUNE Elixir de protection pour les personnes qui ont peur d’être déstabilisée 

par les autres, qui du coup s’isolent tout en se sentant frustrée de cet 

isolement. Apporte ouverture  et sécurité intérieure 

AIGREMOINE Personne joyeuse qui cache ses problèmes. « Clown triste » 

AUBEPINE Pour une liberté intérieure. Permet  de  se libérer des influences 

extérieures, des attachements émotionnels. Apaise le cœur après une 

séparation brutale. Stress intense après séparation, apaise le chagrin. 

Permet l’amour inconditionnel sans attachement ou possessivité. 

CLEMATITE Pour les personnes étourdies, qui rêvent leur vie, n’arrive pas à 

concrétiser leurs idées, très aériennes et peu ancrées dans la réalité. 

Personne qui tombe beaucoup, trébuche, car elle n’a pas « les pieds sur 

terre » ! 

COEUR DE MARIE Cœur brisé, séparation, personne qui vit dans « l’espace émotionnel 

d’un/e autre », qui étouffe l’autre 

CONSOUDE Tonifiante du système nerveux, quand le corps est lourd, tendu 

endolori. 

Quand le système sensoriel s’emballe et que le cerveau ne peut plus 

gérer. Hypersensibilité et Maladie de Parkinson. Facilite la détente 

musculaire et la mémoire. Convient bien à la méditation, au Yoga et aux 

arts martiaux. La jonction corps-esprit 

COSMOS Facilite la coordination des pensées et de l’expression. Convient aux 

orateurs. Facilite l’expression verbale, aide quand problème de gorge. 

Facilite l’éloquence. 

ECHINACEE Après un traumatisme important pour retrouver son intégrité, sa 

dignité. Quand on se sent étranger à ce qui nous arrive. Traumatisme 

physique ou psychique grave. 

GUEULE DE LOUP Conseillé pour ceux qui par tension nerveuse, serre les dents, 

verrouillent la mâchoire et son agressifs verbalement. Pour les animaux 

qui mordent. Pour lâcher prise. 

IMPATIENCE Pour les impatients, qui trépignent face aux autres qu'ils considèrent 

lents, ou qui veulent tout résoudre très vite. 

IPOMEE Excès de stimulation nerveuse. Equilibre la force vitale. Pour les 

insomniaques avec hyperactivité nocturne et lassitude diurne. Pour se 

libérer du tabac, café, dépendance. Apporte vitalité, vigueur 

IRIS Facilite la créativité. Permet de sortir des conditionnements pour laisser 

libre cours à la créativité. Pour ceux qui ne s’intéressent qu’au 

quantifiable 



HYSOPE Pour dépasser le sentiment de culpabilité, et assumer une 

responsabilité, acceptation de soi 

LILAS Développe la flexibilité pour s’adapter aux situations nouvelles, 

flexibilité de la colonne vertébrale aussi, soulage les inflammations 

(lumbago, sciatique) en application locale 

MAUVE Pour ceux qui sont mal à l’aise en société, dresse des barrières à l’amitié. 

Pour assumer les périodes de transition liées à l’avancée en âge 

MENTHE POULIOT Pour éloigner les énergies négatives en spray 

Pour ceux qui sont soumis à un mode de pensée qui les emprisonne, ou 

qui ont été soumis à des drogues qui ont affaibli leur capacité mentale. 

MENTHE POIVREE Pour augmenter concentration, vivacité d’esprit, facultés mentales. 

Après surmenage aussi 

MILLEPERTUIS Quand il y a des rêves agités qui perturbent le sommeil, énurésie des 

enfants. Pour les personnes qui perdent le contact avec leur corps. Pour 

sentir la lumière intérieure et ne pas avoir peur du monde non 

physique. 

MUGUET Pour ceux qui n'arrivent pas à s'affranchir des modèles familiaux 

MYOSOTIS Pour ne pas craindre la solitude et l’abandon après un deuil 

Renforcement du lien mère-enfant pendant la grossesse 

Renforce le lien au spirituel 

PETUNIA Ceux qui ne sont jamais satisfaits, incapables de répondre à leurs 

besoins vitaux, permet de se focaliser sur l’essentiel, impatients, peur 

de rater quelque chose. Enfants hyperactifs, manger trop vite par peur 

de manquer, confusion mentale des personnes âgées, bégaiements 

SUREAU Rejet de son corps, dévalorisation de soi après choc, traumatisme.. 

Personne sentant incertitude, abandon, isolement, parfois agressive. 

Assumer nos imperfections 

TANAISIE Pour personne apathique, nonchalante, qui s’enferme dans l’inactivité, 

font des concessions pour avoir la paix. Choc affectif de l’enfance avec 

rancœur, colère. Redonne motivation et détermination 

VALERIANE Stress intense. Besoin de prendre de la hauteur. Personne écrasée par 

les responsabilités et le stress du quotidien- Aspects dépressifs 

ALCOOLATURES- 100ml= 6,50€ ou 30 ml= 3,50€ 

BROUX DE NOIX Nettoyage de l'appareil digestif 

CALENDULA Comme l'arnica pour les contusions, désinfection piqûre de tique 

CHARDON CARDERE Protection du foie comme chardon marie, maladie de Lyme 

CORIANDRE Décontamination interne, métaux lourds, polluants 

EUPATOIRE CHANVRINE Désengorgement des organes 

MILLEPERTUIS Certaines affections dépressives-demander conseil 

ORTIE Feuilles Certaines dépressions 

RADIS NOIR Stimulant du  foie 

SARRIETTE Antibiotique naturel 

UNCARIA TOMENTOSA (écorce péruvienne) Renforcement immunitaire, maladie de Lyme 

EXTRAIT DE PLANTES FRAICHES= 100 ml= 6,50€ ou 30 ml=3,50€ 

ESTRAGON Antispasmodique puissant : asthme, douleurs menstruelles, 



douleurs abdominales, apaisant du système nerveux 

GAILLET JAUNE Accompagnement Hyperthyroïdie, Hypertension, Epilepsie.  Draineur 

lymphatique, diurétique,  Dépuratif  général 

MENTHE POIVREE-MENTHE CREPUE Digestion, migraines digestives, diarrhée hépatique 

NEPETA CATARIA Migraines, Enervement-Hystérie 

SOLIDAGE DU CANADA Draineur hépatique et rénal-Anti-inflammatoire général, candidose 

VERGERETTE DU CANADA Diurétique doux, en cas d’albumine, anti-inflammatoire, 

antihémorragique 

MACERATS DE BOURGEONS- 30 ml = 4€ 

CHENE Stimulant endocrinien, parodontose, stimulant général, fortifiant 

CORNOUILLER SANGUIN Fluidifiant sanguin 

FRENE Draineur, antidouleur, rhumatisme 

MARRONNIER Circulation sanguine, hémorroïdes, poumons 

NOISETIER Régénérant des poumons, du foie, asthme, allergies 

RONCE Fibromes, ostéoporose, reconstituant osseux, arthrose,  bronchite 

chronique, actions hormonales 

TILLEUL Apaisant du système nerveux, insomnie, anxiolytique 

VIGNE Anti-inflammatoire, anti-acidité,  immunité et auto-immunité 

 COMPOSES MACERATS HUILEUX – 100 ML VAPORISATEUR= 8€ 

BELLE PEAU- huile de camomille romaine 50%+pensée sauvage 

25%, carotte 25% (+ HE de Myrrhe, Lavande aspic+Géranium) 

Huile hydratante toute peau 

STOP ALLERGIE huile de plantain+ HE Camomille 

matricaire+Menthe poivrée 

Pour peau à problème type eczéma, huile antiallergique et anti-

démangeaison 

BAUME KARITE (Bio du Burkina Faso ) 100 ml = 5€ 

Pur Karité avec Quelques gouttes HE Palmarosa -1% Hydratant profond de la peau, des cheveux très secs, anti-inflammatoire 

Karité Détente (Karité 75%, Macérât huileux de vanille 25%, +HE 

Ylang Ylang, Magnolia, essence d'orange -1%) 

Massage, réduction du stress 

Karité Douleurs (Karité 75%, Macérât huileux de calendula 25%+HE 

5% Gaulthérie, Eucalyptus Citronné, Térébenthine, Santal Blanc) 

Toutes douleurs corporelles, contusions, rhumatismes 

CURCUMA PREPARATION ANTI-INFLAMMATOIRE 

CURCUMA FORT 100% 14€ LES 500 ML 

CURCUMA CLASSIQUE 50% 8€ LES 500 ML 

CURCUMA HOMEO 10% 5€ LES 250 ML 

 

 

VINAIGRES A LA GROSEILLE- 250 ml = 6€ 

VINAIGRE MAISON DE VIN ROUGE A LA GROSEILLE 

VINAIGRE MAISON DE CIDRE A LA GROSEILLE 

CONFITURES FRUITS DE LA FERME – 50G DE SUCRE BLOND BIO POUR 100G DE FRUITS 

POT 200 ML= 4€ 

POT 300 ML= 5€ 



POT 400 ML=6€ 

GROSEILLE A LA FLEUR DE BASILIC 

GROSEILLE VANILLE CARDAMONE 

GROSEILLE A LA MELISSE 

PRUNE MIRABELLE A LA MENTHE 

VAISSELLE DECOREE peinte à la main, motifs floraux et végétaux 

pour financement de consultations suspendues 

 

de 12 à 16€ l'unité 

 

Pensez à vos cadeaux anniversaires, Noël, etc. 

 


