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«Pour ceux qui sont malades, la tranquillité d’esprit et l’harmonie
avec l’âme sont la plus grande aide à la guérison.»

Dr Edward Bach
1886 - 1936
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Les bienfaits naturels
des Fleurs de Bach

Retrouvez sérénité, équilibre et bien-être
grâce à Conseil Fleurs de Bach. Nos élixirs
vous permettent de rééquilibrer vos émotions
négatives et vous aident à affronter les
difficultés de la vie quotidienne de manière
naturelle. Les fleurs de Bach sont des
produits naturels à base de fleurs sauvages,
d’eau de source et de Brandy.
Au début du 20ème siècle, le Dr Edward Bach a
recensé 38 fleurs qu’il a classé dans 7 grands
groupes d’émotion. Chaque fleur de Bach cible
une émotion, passagère ou régulière.

Les fleurs de Bach nous aident à :
• Éliminer les tensions morales,
• Dépasser nos peurs, doutes et angoisses,
• Surmonter les états d’esprit négatifs,
• Faciliter la communication.
Les élixirs floraux ne sont pas des
médicaments : non-toxiques, dénués d’effet
secondaire, ils sont utilisables par tous
(adultes, enfants et animaux) et permettent à
chacun de dépasser les blocages émotionnels
ou les habitudes comportementalesqui
perturbent votre bien-être.
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Harm oni se z vos é m otion s g râ ce à l a n a t u re ,
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Conseil
Fleur de Bach
pour Adulte s

30ml

30ml

Adolescent - Flacon de 30ml

Adolescence difficile - Flacon de 30ml

Pour les enfants qui entrent dans la délicate
période de l’adolescence, qui subissent
des changements d’humeurs et deviennent
irritables. Cet élixir aide à vivre ce changement
hormonal, améliore la relation parent-enfant,
redonne confiance et estime de soi.

Pour les adolescents qui sont en conflits
permanents, agressifs ou intolérants. Cet élixir
aide à retrouver apaisement, sérénité et gaieté.
Il permet d’améliorer la communication entre
parent et adolescent.

Composition :

Composition :

Eau de source, Fagaceae Fagus sylvatica,
Balsaminaceae Impatiens, Vitaceae Vitis vinifera
L. : Fleur, Rosaceae Malus sylvestris, Juglans regia,
Pinaceae Larix decidua, 1/250, Alcool (existe
également sans Alcool).

Eau de source, Caryophyllaceae Scleranthus annuus,
Brassicaceae Sinapis arvensis, Salicaceae Salix alba,
Rosaceae Malus; Fagaceae Fagus sylvatica , 1/250,
Alcool 20% (existe également sans Alcool).

Mode d’utilisation des Fleurs de Bach :
• Méthode 1 : 4 gouttes dans un verre d’eau ou directement dans la bouche jusqu’à 4X/ jour.
• Méthode 2 : 16 gouttes dans un litre d’eau et boire quelques gorgées plusieurs fois par jour.
Prendre les Fleurs de Bach jusqu’à ce que les comportements, attitudes ou états d’esprit
dysharmonieux se soient dissipés.
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Burn out : Épuisement - Flacon de 30ml
Pour ceux qui subissent une accumulation
de stress, de surmenages ou de fortes
pressions. Cet élixir aide à prendre du recul
et apporte sérénité. Il vous accompagne dans
l’amélioration des relations extérieures.
Composition :

30ml

Eau de source, Centaurium erythraea, Rosaceae
Prunus cerasifera, Ulmaceae Ulmus minor,
FagaceaeQuercus, Olea europaea, Eau de roche,
Sapindaceae Aesculus 1/250, Cognac (20%).

Cauchemars - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont des terreurs nocturnes, des
angoisses qui perturbent leur sommeil profond,
si important pour le corps. Ce mélange apporte
calme et apaisement essentiel pour un sommeil
réparateur.
Composition :

30ml

Eau de source, Helianthemum nummularium,
Populus tremula, Rosaceae Pruwxnus cerasifera,
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum,
Sapindaceae Aesculus hippocastanum, 1/250,
Sève d’érable (1 %).

Colère - Flacon de 30ml
Pour ceux qui subissent une colère interieure
et qui n’arrivent pas à la contrôler. Cet élixir
aide à calmer l’irritabilité et l’impulsivité.
Il redonne souplesse et dialogue.
Composition :

30ml

Eau de source, Fagaceae Fagus sylvatica, Prunus
cerasifera, Cichorium intybus, Aqui foliaceaeIlex
aquifolium, Balsaminaceae Impatiens glandulifera,
Vitaceae Vitis vinifera, Salicaceae Salix alba ar,
1/250, Cognac (20%).
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Confiance en soi - Flacon de 30ml
Pour ceux qui sont introvertis et qui manquent
de confiance en soi. Cet élixir permet de croire
en ses capacités, de prendre le lead sur des
sujets et de s’ouvrir davantage aux autres.

Composition :

30ml

Eau de source, Plumbaginaceae Ceratostigma
willmottianum, Pinaceae Larix decidua, Gentianaceae Gentianella; Rosaceae Malus sylvestris,
Poaceae Bromus ramosus, Mimulus guttatus,
1/250, Cognac (20%).

Dépression : Mélancolie - Flacon de 30ml
Pour ceux qui se sentent triste, mélancolique,
ou abattu face à l’avenir. Cet élixir apporte
confiance en soi et optimisme. Il aide à
reéquilibrer les émotions positives pour
envisager l’avenir plus sereinement.
Composition :

30ml

Eau de source, Rosaceae Prunus cerasifera,
Rosaceae Malus sylvestris, Gentianaceae Gentianella amarella, Leguminosae Ulex europaeus,
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum, Fagaceae
Castanea, Rosa canina, 1/250, Cognac (20%).

Vivre un deuil - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont perdu un être cher et qui ont
du mal à surmonter cette épreuve. Cet élixir
aide à l’apaisement, l’acceptation et à
se défaire de ce sentiment de culpabilité.
Composition :

30ml

Eau de source, Sapindaceae Aesculus hippocastanum, sparagaceae Ornithogalum umbellatum,
Pinaceae Pinus sylvestris, Salicaceae Salix alba;
Juglans regia, Fagaceae Castanea sativa, 1/250,
Cognac (20%).
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Divorce, Séparation - Flacon de 30ml
Pour ceux qui vivent une rupture/séparation
émotionnelle ou amoureuse. Cet elixir aide
à l’acceptation, à retrouver confiance en soi
et à appréhender l’avenir sereinement.

Composition :

30ml

Eau de source, Juglans regia, Pinus sylvestris,
Caprifoliaceae Lonicera caprifolium, Asparagaceae
Ornithogalum umbellatum, Leguminosae Ulex,
Aesculus carnea, 1/250, Cognac (20%).

Fibromyalgie, douleurs musculaires
chroniques- Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont des douleurs chroniques,
subissent fatigue, trouble du sommeil ou
hypersensibilité liés à la Fibromyalgie. Ce
mélange soutient les problèmes psychiques
et émotionnels qui accompagnent les
symptômes de la Fibromyalgie.
Composition :

30ml

Eau de source, Leguminosae Ulex europaeus,
Olea europaea, Rescue, Fagaceae Castanea
sativa, Sapindaceae Aesculus hippocastanum,
JuglandaceaeJuglans regia, 1/250, Cognac (20%).

Grossesse - Flacon de 30ml
Pour celles qui ont peur de la période de
grossesse et angoissent de l’accouchement.
Cet élixir aide à dissiper les inquiétudes et
apporte sérénité face à cette étape de la vie.
Composition :

30ml

Eau de source, Aesculus carnea ; Brassicaceae
Sinapis arvensis, Caryophyllaceae Scleranthus
annuus, Fagaceae Fagus sylvatica, Olea
europaea, 1/250, Sève d’érable (1%).
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Lâcher-prise - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont besoin de tout contrôler
et qui stressent à l’idée de déléguer dans le
milieu professionnel ou personnel.
Cet élixir aide à prendre du recul et à analyser
sereinement toutes situations.
Composition :
Eau de source, Cichorium intybus : Fleur ; eau de
roche, Vitaceae Vitis vinifera; Fagaceaen Fagus
sylvatica; Aesculus carnea , 1/250, Cognac (20%).
30ml

Libido - Flacon de 30ml
Pour ceux qui souffrent d’une baisse de désir,
d’une lassitude sexuelle. Aide à retrouvez
le goût du plaisir érotique et à laisser vos
inhibitions de côté.

Composition :
Eau de source, Fleurs de Bach originales, Alcool
30ml

Libido pour homme - Flacon de 30ml
Pour les hommes qui veulent retrouver leur
entrain sexuel. Aide à retrouverer un plaisir dès
les préliminaires. Cet élixir apaise l’anxiété et
redonne confiance en soi.

POUR HOMME

Composition :
Eau de source, Fleurs de Bach originales, Alcool
30ml
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Ménopause - Flacon de 30ml
Pour celles qui souffrent des symptômes de
la ménopause : bouffées de chaleur, sauts
d’humeur, fatigue, sommeil perturbé...
Cet élixir vous accompagne à appréhender
sereinement ce chamboulement.
Composition :

30ml

Eau de source, Juglandaceae Juglans regia,
Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle,
Rosaceae Malus sylvestris, Gentianaceae Gentianella
amarella, Prunus cerasifera, Caryophyllaceae
Scleranthus, 1/250, Cognac (20%).

Perte de poids - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont un objectif minceur et qui
ont du mal à l’atteindre. Cet elixir aide à calmer
et maîtriser les pulsions gourmandes.

Composition :

30ml

Eau de source, Gentianaceae Gentianella amarella,
Rosaceae Malus sylvestris, Balsaminaceae Impatiens
glandulifera, Sapindaceae Aesculus, Agrimonia
eupatoria, Rosaceae Prunus cerasifera, 1/250,
Cognac (20%).

Peurs - Flacon de 30ml
Ceux qui éprouvent une peur incontrôlable,
peur de l’inconnu, des maladies, de la mort…
Cet élixir aide à se libérer et à maitriser ces
sentiments anxyogènes.

Composition :

30ml

Eau de source, Populus tremula, Mimulus guttatus,
Helianthemum nummularium, Sapindaceae Aesculus
hippocastanum L, Asparagaceae Ornithogalum
umbellatum L., 1/250, Cognac (20%).

100% Naturel - Made In France
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

Sommeil - Flacon de 30ml
Pour ceux qui n’arrivent pas à s’endormir
ou avoir un sommeil réparateur. Cet élixir
apporte calme et apaisement, éléments
essentiels pour retrouver un sommeil profond.
Composition :

30ml

Eau de source, Sapindaceae Aesculus hippocastanum,
Rosaceae Prunus cerasifera, Olea europaea,
Helianthemum nummularium, Balsaminaceae
Impatiens glandulifera, 1/250, Cognac (20%).

Stress, Angoisse - Flacon de 30ml
Pour ceux qui vivent sous pression et ont un
caractère irritable. Cet élixir aide à maîtriser
votre stress, apporte sérénité et joie de vivre.

Composition :

30ml

Eau de source, Fagaceae Quercus robur; eau de
roche, Sapindaceae Aesculus hippocastanum L,
Agrimonia eupatoria; Balsaminaceae Impatiens
glandulifera Royle, Ulmaceae Ulmus minor Mill,
1/250, Cognac (20%).

Stop au tabac - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont l’objectif d’arrêter de fumer
et souhaitent être accompagné pour réussir.
Cet élixir apporte sérénité et force mentale
pour atteindre l’objectif.

Composition :

30ml

Eau de source, Aquifoliaceae Ilex aquifolium,
Salicaceae Salix alba var. vitellina; Pinaceae Larix
decidua, Fagaceae Fagus sylvatica, Cichorium
intybus, 1/250, Cognac (20%).
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Ad u ltes

30ml

30ml

Timidité - Flacon de 30ml

Vitalité - Flacon de 30ml

Pour ceux qui sont introvertis et se sentent
mal à l’aise en société. Cet élixir aide à se
libérer de ce poids et à renforcer la confiance
en soi.

Pour ceux qui se sentent fatigués et en manque
de motivation. Cet élixir aide à booster votre
énergie mentale et à retrouver l’envie.

Composition :

Composition :

Eau de source, Agrimonia eupatoria, Pinaceae
Larix decidua; Mimulus guttatus, Plumbaginaceae
Ceratostigma willmottianum Stapf, 1/250, Sève
d’érable BIO (1%).

Eau de source, Olea europaea, Carpinus betulus,
Ulmaceae Ulmus minor, Fagaceae Quercus,
Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle, 1/250,
Cognac (20%).
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Conseil
Fleur de Bach
p our Enfa nts (s a n s a l co o l )

30ml

30ml

Enfant Agité - Flacon de 30ml

Confiance en soi - Flacon de 30ml

Pour ceux qui présentent de l’hyperactivité,
qui ont du mal à rester en place. Cet élixir aide
les enfants à calmer leurs agitations excessives
et à retrouver tranquillité.

Pour les enfants qui manquent de confiance en
soi, qui ont peur d’échouer, qui apportent trop
d’importance au regard des autres. Cet élixir
apporte courage, concentration et permet de
croire en ses capacités.

Composition :

Composition :

Eau de source, Calluna vulgaris ; Balsaminaceae
Impatiens glandulifera Royle, Rosaceae Prunus
cerasifera, Verbenaceae Verbena officinalis, Vitaceae
Vitis vinifera, Cichorium intybus, 1/250, Sève
d’érable BIO (1%).

Eau de source, Fagaceae Fagus sylvatica L. : Fleur,
Mimulus guttatus, Rosaceae Malus sylvestris
Mill. : Fleur, Juglandaceae, Juglans regia L. : Fleur,
Plumbaginaceae Ceratostigma willmottianum Stapf :
Fleur, Pinaceae Larix decidua Mill. : Fleur, Aesculus
hippocastanum , Sève d’érable BIO (1%).

Mode d’utilisation des Fleurs de Bach :
• Méthode 1 : 4 gouttes dans un verre d’eau ou directement dans la bouche jusqu’à 4X/ jour.
• Méthode 2 : 16 gouttes dans un litre d’eau et boire quelques gorgées plusieurs fois par jour.
Prendre les Fleurs de Bach jusqu’à ce que les comportements, attitudes ou états d’esprit
dysharmonieux se soient dissipés.
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Enfa nt s

Dyslexie - Flacon de 30ml
Pour ceux qui sont complexés par ce trouble,
qui éprouvent un sentiment d’infériorité.
Cet élixir aide les enfants à améliorer leur
concentration et à garder confiance en eux.
Composition :

30ml

Eau de source, Pinaceae Larix decidua Mill,
Gentianaceae Gentianella amarella, Plumbaginaceae
Ceratostigma willmottianum Stapf, Balsaminaceae
Impatiens glandulifera Royle, Clematis vitalba, Olea
europaea, Caryophyllaceae Scleranthus annuus,
Aesculus hippocastanum , 1/250,
Sève d‘érable BIO(1%).

Devoir et concentration - Flacon de 30ml
Pour ceux qui vivent les devoirs comme
un moment stressant : manque de motivation,
de concentration, peur de l’échec. Cet élixir
aide à améliorer la capacité de mémoire et
de concentration.
Composition :

30ml

Eau de source, Clematis vitalba ; Carpinus betulus;
Ulmaceae Ulmus minor; Pinaceae, Larix decidua;
Sapindaceae Aesculus hippocastanum; Olea
europaea, 1/250, Sève d’érable BIO (1%).

Jalousie - Flacon de 30ml
Pour les enfants qui ressentent jalousie,
complexe et injustice face à son frère/soeur.
Cet élixir aide à l’apaisement et atténue la
rivalité dans le but de retrouver l’harmonie
familiale.
Composition :

30ml

Eau de source, Aquifoliaceae Ilex aquifolium;
Salicaceae Salix alba var. vitellina; Pinaceae Larix
decidua; Fagaceae Fagus sylvatica; Cichorium
intybus , 1/250, Sève d’érable BIO (1%).

100% Naturel - Made In France
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Enfa nt s

Enfant rêveur - Flacon de 30ml
Pour ceux qui ont du mal à se concentrer sur
un sujet et qui partent rapidement dans un
esprit rêveur. Cet élixir permet d’augmenter le
temps de concentration.

Composition :
Eau de source, Clematis vitalba, SapindaceaeAesculus
hippocastanum, Pinaceae Larix decidua, Aesculus
hippocastanum, Asparagaceae Ornithogalum
30ml

umbellatum, 1/250, Sève d’érable BIO (1%).

Enfant et sommeil - Flacon de 30ml
Pour les enfants qui ont un sommeil agité et
qui se réveillent en pleurant. Cet élixir apporte
apaisement et douceur, sans réveil nocturne.

Composition :

30ml

Eau de source, Sapindaceae Aesculus hippocastanum,
Verbenaceae Verbena officinalis, Helianthemum
nummularium, Rosaceae Prunus cerasifera, Populus
tremula, 1/250, Sève d’érable BIO (1%).

Énuresie - Flacon de 30ml
Pour ceux qui présentent des fuites urinaires
chez des enfants. Cet élixir aide à réduire
les peurs, à apaiser les traumatismes.

Composition :

30ml

Eau de source, Prunus cerasifera, Rosaceae
Malus sylvestris Mill, Mimulus guttatus, Pinaceae
Pinus sylvestris, Helianthemum nummularium,
Sapindaceae Aesculus hippocastanum, 1/250,
Sève d’érable BIO (1%).
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Conseil Fleur de Bach | p o u r Enfa nt s

30ml

30ml

Phobies scolaires - Flacon de 30ml

Rentrée scolaire - Flacon de 30ml

Pour ceux qui ont des crises d’angoisse
avant d’aller à l’école, qui ont peur de l’échec
et se sentent en retrait vis-à-vis des camarades
de classe. Cet élixir aide à retrouver confiance
en soi, calme et joie de vivre.

Pour ceux qui appréhendent la rentrée scolaire :
angoisses sur les nouvelles relations, l’emploi
du temps, les professeurs... Cet élixir
accompagne sereinement et avec enthousiasme
ce nouveau changement.

Composition :

Composition :

Eau de source, Fagaceae Castanea sativa, Pinaceae
Pinus sylvestris, Asparagaceae Ornithogalum umbellatum, Mimulus guttatus, Clematis vitalba, Pinaceae
Larix decidua, 1/250, Sève d’érable BIO (1%).

Eau de source, Caprifoliaceae Lonicera caprifolium
L. : Fleur, Mimulus guttatus : Fleur, Juglandaceae
Juglans regia L. : Fleur, Cichorium intybus : Fleur,
Rosaceae Prunus cerasifera, 1/250, Sève d’érable
BIO (1%).

100% Naturel - Made In France
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Conseil
Fleur de Bach
pour An im a ux

30ml

30ml

Aboiements - Flacon de 30ml

Animaux agressifs - Flacon de 30ml

Pour les animaux qui ont un aboiement
excessif et régulier. Cet élixir apporte
sérénité et apaisement. Il permet au chien
d’appréhender au mieux les situations
quotidiennes auxquelles il est confronté.

Pour les animaux aggressifs qui montrent les
crocs face à ses congénères. Cet élixir aide
votre chien à s’apaiser face aux situations de
rencontre ou des situations inconnues qui
représentent un danger immédiat pour lui.

Composition :

Composition :

Eau de source, Calluna vulgaris, Populus tremula,
Helianthemum nummularium, Pinaceae Larix
decidua, Cichorium intybus, Plumbaginaceae
Ceratostigma willmottianum, 1/250, 20% d’ Alcool
(existe également sans Alcool).

Eau de source, Rosaceae Prunus cerasifera,
Aquifoliaceae Ilex aquifolium, Balsaminaceae
Impatiens glandulifera Royle, Vitaceae Vitis vinifera,
Cichorium intybus, rescue, 1/250, 20% d’ Alcool
(existe également sans Alcool).

Mode d’utilisation des Fleurs de Bach pour votre animal :
• Méthode 1 : 4 gouttes directement sur la langue de votre animal, matin et soir.
• Méthode 2 : 4 gouttes sur la truffe ou les pattes de votre animal, matin et soir.
• Méthode 3 : 4 gouttes dans sa gamelle d’eau ou dans ses croquettes, matin et soir.
Donnez les fleurs de Bach jusqu’à ce que les comportements, attitudes ou états d’esprit
dysharmonieux se soient dissipés. Prévoir une période de 2 mois environ.

100% Naturel - Made In France

l

20

Conseil Fleur de Bach | p o u r A nim a u x

Animaux craintifs - Flacon de 30ml
Pour les animaux qui ont des peurs, qui
se cachent, grognent, hérissent face à toute
situation inconnue. Cet élixir aide à votre
compagnon à se calmer, à le rassurer.
Composition :

30ml

Eau de source, Populus tremula, Gentianaceae
Gentianella amarella, Helianthemum nummularium,
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum, Mimulus
guttatus, Rescue, 1/250, 20% d’Alcool (existe
également sans Alcool).

Animaux hyperactifs - Flacon de 30ml
Pour les animaux surexcités, qui ne sont pas
réceptifs aux ordres. Cet élixir apporte calme,
apaisement et concentration.

Composition :

30ml

Eau sde source, Verbenaceae Verbena officinalis,
Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle,
Aesculus hippocastanum, Rosaceae Prunus
cerasifera, Calluna vulgaris, 1/250, 20% d’Alcool
(existe également sans Alcool).

Chats stressés - Flacon de 30ml
Pour les chats stressés, angoissés à cause
de situations qui les perturbent. Cet élixir
aide votre chat à réduire son agressivité, à
améliorer son adaptation à tout changement.

Composition :

30ml

Eau de source, Rosaceae Prunus cerasifera,
Helianthemum nummularium, eau de roche,
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum,
Verbenaceae Verbena, Juglandaceae Juglans regia,
1/250, 20% d’Alcool (existe également sans Alcool).

100% Naturel - Made In France
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Conseil Fleur de Bach | p o u r A nim a u x

Chiens stressés - Flacon de 30ml
Pour les chiens stressés, angoissés par divers
chamboulements dans son quotidien ou son
passé. Cet élixir apporte calme, apaisement
et détente.
Composition :

30ml

Eau de source, Rosaceae Prunus cerasifera,
Cichorium intybus, Mimulus guttatus, Helianthemum nummularium, Asparagaceae Ornithogalum
umbellatum (1 %), 1/250, 20% d’Alcool (existe
également sans Alcool).

Animaux & propreté - Flacon de 30ml
Chez les animaux, le manque de propreté
peut-être le reflet du stress. Cet élixir aide
l’animal à gérer ses émotions et à dissiper
ses différentes peurs.
Composition :

30ml

Eau de source, Aesculus hippocastanum ;
Rosaceae Prunus cerasifera; Cichorium intybus ;
Pinaceae Larix decidua; Juglandaceae Juglans
regia; rescue, 1/250, 20% de Cognac (existe
également sans Alcool).

Animaux & transport - Flacon de 30ml
Pour les animaux qui angoissent pendant le
voyage : tremblement, ventilation, salive... Cet
élixir apaise et rassure l’animal pour un voyage
en toute quiétude.
Composition :

30ml

Eau de source, Populus tremula, Helianthemum
nummularium, Rosaceae Prunus cerasifera,
Caryophyllaceae Scleranthusannuus, Asparagaceae
Ornithogalum umbellatum, 1/250, 20% de Cognac
(existe également sans Alcool).
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N’hésitez pas à nous contacter au 07.64.08.53.36
Retrouvez notre gamme complète sur conseil-fleur-de-bach.com
Suivez-nous sur instagram @fleurdebachconseil

