
Alcoolatures

Longue conservation
Du fait de leur teneur en alcool, ce sont des produits très stables dans le temps. 
D'un point de vue rhétorique, ils seraient même impérissables.

Facilité d'utilisation
Les alcoolatures se prennent sous forme de gouttes matin et soir dans un peu d'eau. 
Simple et efficace, même pour les plus pressés ... ou les plus étourdis !

Le totum de la plante
En herboristerie, on s'attache à utiliser la plante dans sa complexité et sa spécificité, en 
favorisant des formes d'utilisation qui intègrent les différents principes actifs de la plante 
et non pas un seul, c'est ce que l'nomme nomme le Totum. Ceci permet d'accéder à la 
multiplicité des vertus de la plante gâce à la synergie de ses principes actifs.

Une cure accessible et écologique
Un flacon de 50 ml vous permet de faire la cure dans son intégralité, en profitant 
pleinement des principes actifs de la plante, rendant accessible les cures de plantes à 
chacun d'un point de vue financier. De plus, les ressources naturelles nécessaires pour la 
fabrication des alcoolatures sont limitées, ce qui les rends bien plus écologiques que 
d'autres formes. Et ramenez-nous vos flacons, ils seront réuriliser pour réduire notre 
impact.

Quels avantages ?
Les vertus de plantes fraîches et locales, cultivées ou sauvages, toujours cueillies en petite 
quantité et avec soin, au meilleur moment de la journée pour chaque type de plante. Les 
parties de la plante les plus actives sont méticuleusement sélectionnées pour vous 
permettre de bénéficier d'un produit puissant.

Qu'est ce donc ?
Ce sont des macérations de plantes fraîches dans un mélange eau et alcool, qui sont 2 
super solvants permettant de libérer les principes actifs des plantes : tanins condensés, 
flavonoïdes,polyphénols, résine,essences aromatiques, alcaloïdes...



Alcoolatures

Artichaud
Insuffisance biliaire, hépatique, maladies dégénérescence nerveuse

Aubépine
Troubles du rythme cardiaque, hyperthyroïdie, hypertension artérielle, problèmes cardio- 
vasculaires, dépression, stress, troubles du sommeil

Brunelle vulgaire
Anti-tumorale, infections purulentes, fibromes, hémorragie interne, toux, angine, 
hémorroïdes, diabète

Buis sempervirens
Maladies vénériennes, de la peau, paludisme

Bardane (grande)
Excellente pour la dermatologie : acné, eczéma, infections cutanées

Ail des ours
Intoxication aux métaux lourds, protection cardio-vasculaire, hypertension, circulation 
artérielle, cholestérol, parasites intestinaux.

Achillé millefeuille
Tonique amer stimulant, anti-spasmodique, anti-hémoroïdal, régule flux sanguin région 
utérus, hémostatique, élimination des calculs ou des calcifications, cicatrisant 

Calendula
Sphère ORL, cicatrisation (vulnéraire et antiseptique), en cas de piqûre de tique pour 
éviter la maladie de Lyme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithiase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_coronaire


Alcoolatures

Mélisse officinale
Sédatif nerveux, insomnies, crise de nerfs, nausées et digestion

Menthe pouliot
Hormone-like, bronchite, asthme, coqueluche, facilite les règles

Calculs biliares, insuffisance rénale,  toutes affections urinaires, antisepique des bronches, 
diabète, choléstérol, nettoie les reins, tonique cérébral

Genevrier commun

Eupatorium cannabium
Anti-viral par excellence, grippe, efficace lorsque les antibiotiques sont innefficaces ou 
inutiles

Millepertuis perforé
Anti-dépresseur, dépression hivernale dûe au manque de lumière

Cosmo sulfureux et Vipérine
Puissant anti-oxydant, prévention des cancers, fièvres, bronchites

Consoude officinale
Décalcification, régulation matabolimse du calcium, plaies, blessures, ulcère à l'estomac

Chardon-Marie
Intoxification du foie, cirrhose, insuffisances hépatiques, calculs biliaires, règles 
abondantes, hémostatique

Capucine
Antibiotique naturel, stimulant du système immunitaire
Interne : bronchites, emphysème, état grippal
Externe : Fortifie et empêche la chute de cheveux, nettoie les plaies



Saponaire officinale
Nettoie la peau et affections cutannées types eczéma, psoriasis en usage externe.

Physalis alkegenge
Diurétique actif puissant, élimination des calculs rénaux, réduction de l'acide urique,   
goutte, paresse intestinale,  scorbut

Pissenlit
Engorgement fois par excès de nourriture, cholagogue (évacuation de la bile vers 
l’intestin), diurétique, acide urique, anti-diabétique

Reine des près
Drainant, douleurs diverses, fièvres, rhumatisme

Ortie (grande)
Anémie, déminéralisation, rhumatismes, fatigue, allaitement, allergies graves

Pavot de Californie
Insomnie dûe au stress  de la journée
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