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Charte de Qualité
Nous sommes restés strictement fidèles à la méthode
de préparation artisanale inventée par le Docteur
Bach et décrite dans ses ouvrages. Nos essences
de fleurs de Bach sont élaborées uniquement à
partir de fleurs sauvages, dont les sites de cueillette
sont contrôlés par Ecocert. Nos essences mères
sont conservées exclusivement dans du brandy Bio
à 40°, et toutes nos essences de fleurs respectent la
dilution originale, au 1/250ème. Tous nos élixirs sont
certifiés Bio par Ecocert, notre crème Urgences est un
produit cosmétique certifié par Ecocert, non testé
sur les animaux, et qui respecte la charte Cosmebio.
Nos parfums et nos parfums d’ambiance sont non
toxiques et conservés dans un alcool de blé Bio.
Notre ligne de soins corps et visage est certifié Bio par
Ecocert et labellisé Cosmébio.

La Guilde des fleurs de Bach
Nous sommes membres de la Guilde des fleurs
de Bach. Elle réunit plusieurs producteurs
d’élixirs floraux européens et veille à instaurer un
standard de qualité, d’éthique et d’authenticité dans
la méthode de préparation des élixirs. Un label
« Méthode Originale du Dr Bach » présent sur tous
nos produits en atteste la qualité.

75 bis, avenue de Wagram 75017 - Paris - France
Tél : + 33 (0)1 40 54 70 00
www.lesfleursdebach.com
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

SoinS anti-Stress
soins certifiés BIO aux fleurs de Bach

lES FLEURS DE BACH
le bien-être au naturel

Découvertes par un médecin anglais, le Dr Bach,
il y a plus de 70 ans, les fleurs de Bach sont des
produits naturels à base de fleurs sauvages et d’eau de
source. Traditionnellement, les fleurs de Bach sont
utilisées sous forme d’élixirs qui peuvent être ingérés
directement ou dilués dans une boisson.
Leurs propriétés équilibrent les états émotionnels et
physiques en permettant de retrouver le bien-être du corps
et de l’esprit.
Selon les écrits du Dr Bach, il existe de nombreuses formes
d'applications des fleurs de Bach. Il prescrivait d’ailleurs
en application locale les fleurs administrées par voie
orale et les appliquait en compresses ou en friction sur les
endroits appropriés.
Fort de ce précepte, nous avons créé depuis plusieurs
années de nouvelles utilisations aux fleurs de Bach en les
incorporant dans des parfums d’ambiance, des parfums et
des dérivés parfumés.
L’élixir anti-stress existant dans notre ligne a fait ses
preuves depuis plus de quinze ans maintenant.
Aujourd’hui nous avons incorporé les fleurs de Bach

aux propriétés anti-stress dans tous les produits de
notre nouvelle ligne de soins pour le visage et le corps.
Aigremoine :
Favorise l’expression
et l’estime de soi.

Pin :
Aide à se dégager
du fardeau de la
culpabilité.

Chêne :
Invite au calme, au
lâcher-prise.

Pommier sauvage :
Aide à relativiser les
pensées parasites.

Impatiente :
Aide à l’indulgence,
à la sympathie.

Verveine :
Ramène vers
le calme et la
tranquillité.

Marronnier blanc :
Aide au calme
mental.

Tous les produits sont formulés avec les fleurs de Bach
anti-stress pour la relaxation de l'esprit donc du corps.

Une ligne simple

Le STRESS ET SES EFFETSet

et essentielle

sur la peau

Cette gamme de produits a été conçue pour prendre
soin de soi en effectuant des gestes de beauté simples qui
apportent tranquillité d’esprit et sérénité au quotidien.
Elle associe les fleurs de Bach à des ingrédients d’origine
naturelle, sélectionnés pour leur efficacité reconnue et
leur innocuité.

Le stress génère des réactions biochimiques complexes qui
se répercutent sur l’état de la peau. De nombreuses études
ont permis de mettre en évidence le rôle des terminaisons
nerveuses dans la transmission du stress à la peau.

Une ligne de produits certifiée bio
par ECOCERT et LABELLISé COSMEBIO
95 % minimum du total des ingrédients sont d’origine naturelle,
95% minimum des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture
biologique,
10% minimum du total des ingrédients sont issus
de l’agriculture biologique.
Aucun colorant, aucun OGM ne sont utilisés. Les produits sont
conçus sans Phenoxyethanol, sans parabens et sans parfum
d’origine synthétique.

Une fragrance« sauge-lavande »
d'origine naturelle
Nous avons développé une fragrance exclusive incorporée
dans tous les produits de la gamme. Ce parfum s’ouvre
sur des notes Bergamote - Orange qui se transforment en
Sauge - Lavande pour se fondre en un accord Patchouli Eucalyptus.

Ces dernières transmettent des messages d’alerte aux
cellules de la peau qui fabriquent en réponse des
substances dites "hormones de stress" telles l’adrénaline et
la cortisol, sources d’irritation cutanée.
Il est avéré qu’en période de stress intense, la fonction
barrière de la peau finit par s’altérer. A la longue,
l’immunité cutanée peut même s’en trouver affaiblie.
Plusieurs méfaits :
• Perte d’hydratation. L’eau s’évapore plus vite,
l’épiderme se dessèche.
• Moindre protection vis à vis des agressions extérieures.
• Accélération de la production de radicaux libres, 		
source de vieillissement cutané.
• Froncement, tensions musculaires.

Les soins nettoyants
La première étape de relaxation

Lait démaquillant anti-stress 150 ml
Une émulsion onctueuse qui élimine le maquillage
et les impuretés tout en douceur. Elle est
enrichie par les huiles de graine de Sésame et de
Tournesol aux vertus restructurantes. Elle contient
également de l’extrait de Calendula, utilisé pour ses
propriétés calmantes et son action antiseptique, ainsi
que de l’extrait d’Impératoire connu pour ses propriétés
cicatrisantes.

Lotion anti-stress 150 ml
Une lotion très douce qui élimine toute trace de lait
démaquillant et apaise la peau pour une pause relaxante.
Elle est également composée d’hydrolats de Mélisse et de
Tilleul pour leurs propriétés régénératrices et apaisantes.

Les soins HYDRATANTs*
La sérénité s'installe…

Crème de jour anti-stress 60 ml
pour prévénir les tensions

Crème de nuit anti-stress 60 ml
pour apaiser les tensions de la journée

Cette émulsion déstresse et hydrate* la peau en continu
tout au long de la journée. Intensément hydratée, la peau
est également apaisée durablement grâce à un cocktail
spécifique d’huiles végétales, d’Acide Hyaluronique et de
Vitamine E naturelle. L’association avec les fleurs de Bach
permet de lutter contre les effets négatifs du stress
environnemental et émotionnel. Outre des capacités
hydratantes* puissantes, l’Acide Hyaluronique contribue
à préserver les caractéristiques les plus importantes
d’une peau jeune, telles la souplesse, l’élasticité et la tonicité.
La Vitamine E naturelle a des propriétés anti-oxydantes
et hydratantes. Elle améliore l’éclat de la peau et la
tonicité des tissus et joue un rôle important dans la
prévention des dommages dus aux UVA et aux UVB.

Cette crème anti-stress hydrate* et nourrit la peau durant
la nuit. Les signes de fatigue accumulés pendant la journée
disparaissent, les traits sont reposés. Sa combinaison
exclusive d’ingrédients naturels hydratants* et nourrissants,
cultivés biologiquement, mélangés aux fleurs de Bach,
protègent la peau des effets du stress. Le beurre de Karité
est hautement régénérant. Il possède de plus des vertus
adoucissantes, hydratantes* et restructurantes. L’huile
d’Amande douce contribue à ralentir le processus du
vieillissement en fournissant des éléments régénérants et
hydratants* à la peau. L’huile de Jojoba quant à elle est à la
fois hydratante*, nourrissante, tonifiante, et adoucissante.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Les soins spécifiques
La détente totale…

Crème exfoliante visage anti-stress 60 ml

Masque visage anti-stress 60 ml

Une crème fine qui élimine en douceur les cellules
mortes et les impuretés. Le grain de peau est affiné, la
peau retrouve sa douceur. Sa formule est à base d’eau
provenant du glacier des Diablerets dans les Alpes Suisses.
Cette eau, congelée il y a plusieurs milliers d’années,
est intrinsèquement pure. Un mélange de poudre de
noyaux d’Abricot et de poudre de Lave composées de
particules extrêmement fines exfolient les cellules mortes
et éliminent délicatement les impuretés de la surface de
la peau sans l’endommager.

La quintessence des fleurs de Bach dans un masque
crème à appliquer sur le visage pendant un quart
d’heure environ pour un effet de détente extrême.
Le teint retrouve son éclat et les traits sont détendus.
Sa formule est enrichie d’huile d’Amande douce,
d’huile de Jojoba et de beurre de karité pour leurs vertus
hydratantes et régénérantes. Les hydrolats de Tilleul et
de Mélisse apportent quant à eux éclat et apaisement. La
Vitamine E naturelle, outre ses propriétés anti-oxydantes
et hydratantes, améliore l’état de la peau et lui apporte éclat
et tonicité.

Les soins corps
Un moment de délassement

Gommage Corps anti-stress 210 gr
Ce gommage au sucre élimine les cellules mortes. Il procure
une agréable sensation de bien-être et laisse la peau souple
et douce. Les cristaux de Sucre de cannes de Thaïlande
gomment la peau tout en douceur. Riche en oligo-éléments,
le sucre stimule la micro-circulation et offre une parfaite
exfoliation. L’huile de noyaux d’Abricots sert d’émollient
naturel pour préserver tous les types d’épidermes même
les plus sensibles.

Gel douche anti-stress 200 ml
Une texture pour la douche, qui contribue à détendre le
corps et l’esprit. Sa mousse fine et onctueuse nettoie la
peau avec une extrême douceur grâce à l’Aloé Véra aux
propriétés apaisantes. Riche en polysaccharides, il préserve
la peau et la laisse souple et douce.

Le parfum d’Ambiance
La quintessence de la relaxation

parfum d’ambiance anti-stress 55 ml
Baume Corps anti-stress 200 ml
Ce baume délasse le corps et l'esprit. Il nourrit l’épiderme
et laisse la peau souple et douce grâce a un mélange
de plusieurs ingrédients naturels. Le beurre de Karité bio
possède des propriétés nourrissantes et protectrices. L’huile
de Sésame bio, originaire d’Afrique, riche en Acides gras
essentiels et en Vitamine E, adoucit la peau. Le suc d’Aloé
Véra, riche en Polysaccharrides et en Acides aminés, possède
de puissantes vertus hydratantes et protectrices.

Démarrez votre journée en prenant soin de vous pour
prévenir les tensions ou en rentrant le soir après une
journée difficile. Quelques vaporisations de ce parfum
d’ambiance permettent d'éloigner les tensions et de
retrouver le calme et la sérénité. Au plus près de la nature
et du bien-être, les huiles essentielles de Bergamote et de
Lavande se mêlent à celles de Sauge et d’Eucalyptus et
apportent leurs vertus relaxantes complémentaires à celles
des fleurs de Bach.

