
Macérats et dérivés

Onguent
cire d'abeille et macérat (huile donc ) de plantes

Baume 
Comme l'onguent, c'est à dire du macérat de plantes, de la cire d'abeille, mais avec des 
 Huiles essentielles en plus

Crème
composée d'une phase aqueuse et une phase huileuse (ex : macérat de millepertuis
perforé avec 1 eau solarisée d'une autre plante ou de la même espèce)
En général, plus de phase aqueuse que huileuse.

Le macérat ou huile
réalisé avec huile végétale avec fleurs et/ou feuilles et racines
Solarisées minimum 3 semaines sur les terres de la ferme puis filtré et mis en bouteille



Macérats

Macérat Lavande officinale
anti-inflammatoire, rhumatisme, cicatrisante, douleurs musculaires

Macérat Lavandin
Calmante, apaisante, maux de tête

Macérat raffermissant
ride, couperose, tâche de soleil, crevasse, acné, soin après soleil

Macérat Rosa Gallica
ride, couperose, tâche de soleil, crevasse, acné, soin après soleil

Macérat Pin sylvestre
régénérant (articulation, os)

Macérat Immunité

Visage et corps
Calendula, carotte, mimosa, monoï et jasmin macérés dans huiles végétales Olive et Coco).
Pour renforcer le soin pour le visage, on peut y ajouter le macérat Rosa Galicca).

Huile solaire protectrice et réparatrice



Baumes

Baume Pin sylvestre
Antiseptique des voies respiratoires, douleurs rhumatismales et arthritiques.
En massage complet contre la fatigue générale.
En application sur les mains et pieds pour diminuer la transpiration.
Manque de tonus et d'envie au réveil : stimulant hormonal (effet cortisone-like, en 
application au niveau des glandes surrénales au dessus des reins le matin au réveil) 

Baume Lavande aspic
Brûlures (même sévère en première intention), plaies, infections de la peau, cicatrisant et 
régénérateur de la peau puissant, mycoses, herpès, piqûres d'insectes, infection de voies 
respiratoires, migraines

Baume Génévrier

Baume gastro entéro-rénale
Système digestif

arthrite, douleurs articulaires anti inflammatoire et antalgique, active la circulation sanguine, 
nettoie les impuretés de la peau, névralgies, sciatique, lumbago, crampes musculaires, 
coliques, ballonnements, acidité gastrique.



Crème Millepertuis perforé
Plaies, brûlures, crevasses, gerçures, ulcères, peaux abîmées et ridées, peau relâchée. 
Idéale en application locale pour les névralgies, crampes, érythème solaire. 

Crème peau acnéique

Gel rhumatique, articulaire et peau relâchée
Apaise les douleurs articulaires et raffermissant

Crème hydratante, adoucissante et régénérante

Crème Lavande officinale
INettoie et désinfecte les plaies, permet la détente des muscles en massage.
insecticide calme les rougeurs des piqures, anti gratouille, 
Crème pour peaux grasses et acnéiques. 

Crèmes



Onguents

Onguent 3 Lavandes

Onguent douleurs musculaires

Onguent crevasses et gerçures

Onguent après-rasage


