
Bien préparer ses vacances avec Fleurs de Bach® Original  
et RESCUE®

Bientôt les vacances d’été, le compte à rebours est lancé ! 
Au programme : farniente et cocktails fruités…Mais 
avant de partir l’esprit tranquille, il faut organiser son 
voyage, préparer sa valise ou encore gérer les grèves,  
surprises et autres désagréments inattendus. Alors les 
Fleurs de Bach®Original et RESCUE® sont là pour 
aider à mieux gérer ces multiples émotions. 

D’origine naturelle et simples d’utilisation, 

les Fleurs de Bach® Original, ces élixirs 
floraux développés au début du 20ème siècle 
par Edward Bach, ciblent toutes 

nos émotions et participent à l’harmonie 
émotionnelle au quotidien. Au nombre 

de 38, chaque Fleur de Bach® Original cible 
une émotion, passagère ou régulière. 

Pour amorcer les préparatifs et le grand départ sereinement, nous vous proposons  ELM, IMPATIENS 
et WALNUT.

Impatiens 
J’ai le sentiment d’être 

impatient(e) d’avoir des résultats ! 

PATIENCE

Elm 
J’ai l’impression que je me sens 

débordé(e) 

ASSURANCE

Walnut 
J’ai envie de m’adapter aux 

changements ! 

ADAPTABILITÉ
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Les Fleurs de Bach® Original sont des compléments alimentaires disponibles en pharmacie, parapharmarcies, magasins diététiques et sur Amazon.fr, prix de vente conseillé 12,24€ le flacon.

Comment utiliser les Fleurs de Bach® Original ? 
Deux gouttes directement dans la bouche ou diluées dans un demi-verre d’eau, 4 fois par 
jour. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Il est possible d’utiliser jusqu’à 7 fleurs 
différentes en même temps. Les Fleurs de Bach® Original sont sans accoutumance.
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Véritable concentré de 
sérénité. Le mélange 
RESCUE® est développé en 
1936 par Edward Bach. 

La gamme RESCUE® est un 
mélange de 5 fleurs qui 
participe à la sérénité au 
quotidien.

Avec les années RESCUE® aussi appelé la 
« 39ème Fleur de Bach® » est devenu le réflexe 
pour tous les moments de la journée. 

Le célèbre flacon jaune est un véritable allié 
pour  gérer sereinement les petits 
désagréments incontournables rencontrés lors 
des départs en vacances : embouteillages, un 
train retardé et/ou annulé…


Pratique grâce à ses nombreux formats 
RESCUE® peut être toujours à portée de main. 
Un indispensable qui contribue à l’équilibre des 
émotions de toute la famille !


Comment utiliser RESCUE® ? 
Deux gouttes directement dans la bouche ou diluées dans un demi-
verre d’eau, 4 fois par jour. A renouveler si nécessaire jusqu'à 6 fois 
par jour. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Les produits RESCUE® sont des compléments alimentaires et des aliments disponibles en pharmacie, parapharmarcies, magasins diététiques et sur Amazon.fr. 


Sans alcool

La gamme RESCUE® 

X2

Disponible  
en 3 saveurs


