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JARDIN DES SIMPLES

flacon double 10 cl

EAN : 3401562022658

LES BIENFAITS DES PLANTES

flacon simple 5 cl

EAN : 3401562022597

flacon poche 4 cl

EAN : 3401562022719

sray buccal 15 ml

EAN : 3401560458480

usage interne
Elle raffraichît l’haleine, favorise la digestion et la 

détente et calme les crampes d’estomac.
Elle lutte contre les nausées et mal de transport.

Elle repousse le rhume et calme les toux nerveuses 
pour vous remettre en forme.

usage externe
Pour soulager les migraines et maux de tête

Appliquer quelques gouttes d’Eau de mélisse 
sur une compresse et frictionner le front ou les tempes.

Après une chute ou un mauvais coup 
frictionner la partie endolorie. 

Stress maux 
de voyage

trouble
 digestif fatigue chaleur

les eaux de mélisse



JARDIN DES SIMPLES
LES BIENFAITS DES PLANTES

tisane digestion 20 sachets 

EAN : 3401553683837

tisane bien-être 20 sachets 

EAN : 3401560282276

tisane apaisante 20 sachets 

EAN : 3401540536603

tisane tonique 20 sachets 

EAN : 3401560282337

Nos tisanes bio, aux actifs 100% naturels, vous 
apportent en infusion le plaisir et les bienfaits de nos 
plantes.

les tisanes



JARDIN OLFACTIF

coffret 4 savons :  

girofle  100 g :  

ean : 3760279910048

marjolaine  100 g :  

ean : 3760279910017

lavande  100 g :  

ean : 3760279910024

note fraîche  100 g :  

ean : 3401565587666

citron  100 g :  

ean : 3760279910031

Nos savons d’Eau des Carmes apportent les bienfaits 
quotidiens d’une bonne hydratation associée au plaisir 
stimulant des plantes et de leurs senteurs délicieuses.

C’est en redécouvrant et en revisitant les règles artisanales 
traditionnelles d’un procédé ancestral, la saponification à 
froid, que la Maison a pu vous apporter ces savons 
exceptionnels aux propriétés hydratantes.

Nos savons sont produits en France à partir d’ingrédients 
issus de l’agricuture biologique et de composants naturels 
présents dans les huiles essentielles.

les savons



JARDIN OLFACTIF

bougie pafumée «note fraîche» 185 g :  

ean : 3401561240459

alumettes «note fraîche» 185 g :  

Fort de notre savoir-faire dans les alcoolats de plantes, cette bougie 
a été conçue sur un assemblage de 11 huiles essentielles 
naturelles.
La bougie Eau de mélisse est fabriquée à base de cire végétale. 
Allumée par séquences d’une ou deux heures, elle diffuse son odeur 
bienfaisante aux notes fraîches pendant 50 heures et procure une 
sensation de fraîcheur et de bien-être.

Allumez votre bougie Note fraîche, votre pipe, vos cigares, 
votre fourneau ou votre feu de cheminée 
à l’aide des allumettes issues de nos 5 boîtes aux thématiques 
suivantes : 
Duchesse de Bourgogne, Cardinal Richelieu, Louis XIV, 
Carme oriental, Père Damien.
Laissez-vous tenter par ces 30 têtes bleutées en bois 
de peuplier.

la bougie parfumée


