
PRODUIT COMPOSITION POIDS PRIX TTC
TOURAIN

Cde

Sirop de menthes - 1 litre sirop d'assortiment de menthes au sucre de canne bio équitable 1l 12,00 €

Sirop de roses gallica - 1 litre sirop de roses gallica officinale au sucre de canne bio équitable 1l 14,00 €

Sirop de roses gallica - 50 c sirop de roses gallica officinale au sucre de canne bio équitable 50cl 7,50 €

Tisane Jardin de printemps Fleurs de primevère, ortie  bouleau 30 g 5,75 €

Tisane Jardin estival Trilogie de menthes, écorce citron confit, 30 g 5,75 €

Tisane Jardin à 2 grande berce, ortie, armoise, menthe poulliot 30g 5,75 €

Tisane Jardin fleuri roses de Provins, aubépine, frêne 30g 5,75 €

Tisane Paix au jardin saule marsault, lavande, romarin 30g 5,75 €

Tisane jardin d'arômes santoline, roses de provins, amarante 30g 5,75 €

Tisane Jardin de Femmes fenouil, grande camomille, sauge sauge officinalis 30g 5,75 €

Tisane la Vie en Roses roses de Provins 30g 5,75 €

Tisane Oxygène pamplemousse, hysope, troene, lierre terrestre 30g 5,75 €

Tisane Jardin de fête Menthe, romarin, noyer 30 g 5,75 €

Tisane Jardin léger Origan,  reine des prés, frêne 30 g 5,75 €

Tisane Sieste au Jardin rose, saule, poirier 30 g 5,75 €

Tisane l'Humeur de Claire recette surprise fin
d'hiver - DETOX

composition selon mon envie ! faites moi confiance 30 g 5,75 €

Herbes et sel pour crudités Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès) ortie, aillet, bourrache, marguerite,
pissenlit, amarante

50 g 4,70 €

Herbes et sel pour grillades Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès), laurier, romarin, sauge 60g 4,70 €

Herbes et sel pour poisson Sel de l'Ile de Ré (mention Nature et Progrès), fenouil, oseille, aillet 60g 4,70 €

Huile tournesol aromatisée sauge - romarin 50cl 4,90 €

Huile tournesol aromatisée laurier - fenouil 50cl 4,90 €

Herbes aromatiques mélange de plantes mixées pour la cuisine : laurier noble, romarin, fenouil de
Florence, aillet, sauge officinale

100g 6,00 €

Herbes aromatiques ROMARIN Romarin en feuilles 100g 2,50 €

Herbes aromatiques LAURIER Laurier noble en feuilles 100g 2,50 €

Herbes aromatiques SAUGE Laurier noble en feuilles 100g 2,50 €

Sucre glace à la lavande Sucre de canne (mention biologique et équisocial) et lavande 70 g 3,70 €

Sucre aux fleurs Sucre de canne (mention biologique et équisocial), rose de Provins, sureau, lavande 70 g 3,70 €

Confit d'ortie 140g 3,70 €

Confit de sauge 140g 3,70 €

Confit de romarin 140g 3,70 €

Confit de pétales de roses de Provin 250g 7,00 €

Eau florale de lavande (avec bouchon) 100
ML

5,20 €
100
ML

5,20 €
100
ML

5,20 €
100
ML

5,20 €
100
ML

5,20 €

Eau florale de rose de Provins (avec bouchon 100
ml

6,70 €

Spray seul 0,80 €

Huile de calendula pour apaiser les peaux sensibles 100
ML

8,75 €

Huile de millepertuis pour apaiser les brulures et les coups de soleil, soulager les crampes 100
ML

8,75 €

Huile de lavande pour panser les petites plaies, se décontracter 100
ML

8,75 €

Huile de consoude une merveille pour la peau, les os et les muscles 100
ml

8,75 €

Hydrolat romarin bouchon)

Hydrolat sauge( bouchon)

TOTAL GENERAL
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Hydrolat basilic(avec bouchon)

Hydrolat laurier bouchon)


