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Version septembre 2020 

      

* Cueillette manuelle de plantes sauvages 

dans leur biotope respectant les cycles 

naturels 

 

* Culture de plantes méditerranéennes sur 

la commune de Montpeyroux dans l’Hérault  

 

* Sympathisante au Syndicat des Simples 

 

•Certifié en Agriculture Biologique Ecocert 

FR-BIO-01 

 

•* Vins bio et/ou en conversion AB 

 

 
 

Bon de commande 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Email :  

Date de la commande :  

Nom du produit Prix unitaire Qté Prix total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 TOTAL   

Avec tous mes remerciements 
Frais de port en sus : 

Ex; 1kg = 9,00€ / 2kg = 10,50€ / 5kg = 13,00€ /10kg = 18€ 

Paiement par chèque à l’ordre de Paola Ponsich 



achillée millefeuille, aubépine, basilic marseillais, basilic 

sacré,  fenouil (15g en infusettes),framboisier sauvage, frêne, 

guimauve,  hysope, ortie, origan, laurier noble, mélisse, 

millepertuis, plantain lancéolé,  reine-des-près, romarin, 

sarriette, sauge, sureau noir, tilleul, thym fleuri, verveine 

citronnée, vigne rouge 

 

 

 

fenouil, anis étoilé (pastis sans alcool) 

laurier noble  

menthe 

romarin  

sureau  

thym 

verveine odorante 

(sur base de vinaigre français AB) 

vinaigre des 4 voleurs (tonique, immunostimulant, etc. 

vinaigre de cidre français)  

Macération de plantes antiseptiques dans du vinaigre de 

cidre, pendant 1 lunaison complète         8,50€ les 25cl 

vinaigre surard à l’estragon (macération de fleurs de 

sureau et estragon dans vinaigre de cidre) 5,20€ les 25cl 

vinaigre de vin blanc au basilic sacré 5,20€ les 25cl 

vinaigre de cidre à l’origan 5,20€ les 25cl 

Vinaigre à la fleur de sauge 5,20€ les 25cl 

 

Sel & Garrigue (65g) (sel de Camargue, thym, sarriette, romarin, bourrache, 

origan, hysope, fleurs de sauge, laurier) 

Sel à l'ortie (70g) (sel, ortie) 

mélange de fleurs séchées (variable selon les saisons pour 

décorer vos plats, salades, desserts…)

(flacon verre bleu 100ml, spray en sus 1,20€) 

eau d'immortelle aussi appelée helichryse italienne (tonique, 

peaux délicates, rougeurs...) 

eau de géranium rosat (bonne mine, éclat et douceur...) 

eau de thym à thymol (immunité, à diluer dans l'eau chaude 

comme infusion...) 

eau de romarin (régénérant foie, vésicule biliaire, pancréas et 

reins : cure detox printemps...) 

eau de millepertuis (calmant et anti-inflammatoire) 

eau de menthe poivrée (astringent, rafraîchissant, feu du 

rasoir, transpiration excessive) 

eau de cyprès (décongestionnant veineux et lymphatique) 

eau de laurier noble (bains de bouche, digestif...) 

eau de lavande aspic (apaisant, purifiant, 

rafraichissant...) 

eau de lavande du Larzac (purifiant, rafraîchissant,  

calmant) 

eau de tilleul (éclat, souplesse, parfum miellé) 

eau de carotte sauvage (bien-être hépatique, digestif, 

tonique cutané...) 

eau de bambou (reminéralisant...) 

Soures: Hydrolathérapie de L.Bosson 

(usage alimentaire) Séries limitées 

Immortelle - Helichrysum italicum (3ml) 14,50€  

Laurier noble - Laurus nobilis (10ml) 12€ 

Thym à thymol - Thymus vulg. thymoliferum (10ml) 7€ 

Lavande fine sauvage (5ml) 7€ 

(flacon verre teinté  avec pipette30ml) 

Millepertuis (brûlures, contractures musculaires) 6,50€ 

Immortelle  - Helichryse italienne (régénérateur, 

anti-choc, anti-âge) 12,50€ 

 

Bocal de 85g, câpres issus de mes cultures en AB 

Antirouille ortie, romarin, sureau noir, vigne 

rouge, salsepareille (articulations-rhumatismes) 25g 

Gloups menthe, verveine, mélisse, romarin à 

verbénone, achillée, shiso, laurier noble (digestion) 

20 g 

 

L'anti seconde vague guimauve, thym fleuri, 

laurier noble, plantain, hysope, origan(bronches, 

immunité) 20g 

Lendemain de fête Ortie, menthe poivrée, mauve 

sylvestre, acacia (reminéralisante)  15g 

Matin tonique menthes, ortie, achillée, romarin, 

sarriette, tournesol (réveil) 20g 

Oh mince! reine des près, vigne rouge, verveine, 

romarin (ligne)  20g 

Rêverie Mélisse, tilleul, verveine citronnée 

(sommeil) 15g 

Sacrés cycles vigne rouge, achillée millefeuille, 

sauge officinale, calendula (femmes, cycles)  25g 

Veinards vigne rouge, romarin, achillée  

millefeuille (circulation)  20g 

Zen tilleul, mélisse, basilic sacré,  

lavande fine, coquelicot  (zen)  15g 


