
DOSSIER DE PRESSE

LES FLEURS DE BACH  
EN RÉPONSE AUX ÉMOTIONS NÉGATIVES

#CONFINEMENT
Des solutions 100% naturelles pour se sentir mieux



En cette période de confinement, nos émotions sont particulièrement 
malmenées et il est tout à fait légitime de ne pas forcément arriver à 

trouver le juste équilibre émotionnel.

Gérard WOLF, Fondateur de la marque ELIXIRS & CO, nous apporte 
toute son expertise sur les fleurs de Bach pour nous permettre de 

faire face aux émotions qui pourraient nous affecter en cette période 
(Anxiété, stress, colère, dépression...).

EN CAS D’ANXIÉTÉ

Voici le mélange générique recommandé par Gérard WOLF contre l’anxiété :

Aigremoine : Pour ceux qui cachent leur sensibilité et leur 
souffrance sous un masque jovial.

Tremble : Pour ceux qui ont des craintes, des angoisses 
imprécises, des prémonitions vagues

Prunus : Pour ceux qui ont peur de perdre le contrôle d’eux-
mêmes, de faire d’horribles choses.

Marronnier rouge : Pour ceux qui sont anxieux, inquiets pour 
les autres.

Marronnier blanc : Pour ceux qui sont irrésolus, qui ont des idées 
qui tournent en rond dans leurs têtes sans trouver de solution.

Pommier Sauvage : Pour ceux qui voudraient éliminer des 
aspects d’eux même (physiques ou moraux) qui leur déplaisent.

Mimule : Pour ceux qui ont des phobies ou des petites peurs. 

Hélianthème : Pour ceux qui ont des peurs fortes, paniques, 
terreurs.

LA PRÉPARATION CONSEILLÉE PAR GÉRARD WOLF  
Pour un flacon de minimum de 20 ml :
3 gouttes de chaque fleur dans un flacon. Ajouter de l’eau de 
source .
Consommer dans les 30 jours. 4 gouttes 4 fois par jour. 
Ne pas diluer une nouvelle fois. 

A noter : Une personnalisation à la situation émotionnelle des personnes 
est possible avec un spécialiste des fleurs de Bach ELIXIRS & CO



EN CAS D’URGENCE

LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées dans un verre 
d’eau, et ce 4 fois par jour.

LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
prendre 1 ou 2 pastilles 4 fois 
par jour.

PASTILLES URGENCES BIO – ARÔME 
FRAMBOISE
Apaise et réconforte

Elles contiennent la synergie Fleurs de Bach URGENCES.
Ainsi que l’huile essentielle de verveine exotique (Litsea Cubeba), 
qui calme l’agitation nerveuse et l’anxiété.

Boite de 45 pastilles – 9,95 €

Les autres références de la gamme URGENCES : 
Roll-on - 10 ml -12,50 €
Spray - 10 ml - 12,50 €
Brume de bien-être- 30 ml -9,95 €
Ces références contiennent en plus de la synergie URGENCES, les
huiles essentielles suivantes :
Sauge Sclarée : Relaxe, aide à évacuer la
Menthe Verte : Recentre suite à un choc.
Lavandin : Calme le stress et la nervosité.
Verveine exotique : Calme l’agitation nerveuse et l’anxiété

ÉLIXIR URGENCES 
Un “Réconfort immédiat” 

Pour ceux qui reçoivent un choc, URGENCES aide à surmonter 
les difficultés soudaines, les chocs ou les états de panique. Aide à 
surmonter les difficultés soudaines, les chocs ou les états de panique.
Il contient la synergie Fleurs de Bach URGENCES.

Flacon de 20 ml – 19,95 €

La synergie Fleurs de Bach URGENCES recommandée par ELIXIRS & CO : Clématite, Dame d’onze heure, Hélianthème, 
Impatiente, Prunus et 2 fleurs en plus de la formule du Dr Bach Gnavelle annuelle et Pommier sauvage.



EN CAS DE STRESS

LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées dans un verre 
d’eau, et ce 4 fois par jour.

LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
prendre 1 ou 2 pastilles 4 fois 
par jour.

PASTILLES ANTI-STRESS 

Elles contiennent la synergie fleurs de Bach STRESS ainsi que les 
huiles essentielles suivantes : 
Orange douce : équilibrante, calmante. Apporte bonne humeur et 
optimisme
Mandarine rouge : relaxante, calmante

Boite de 45 pastilles – 9,95 €

Les autres références de la gamme STRESS : 
Roll-on – 10 ml – 12,50 €
Spray – 10 ml – 12,50 €
Brume de bien-être – 30 ml -9,95 €
Ces références contiennent en plus de la synergie fleurs de Bach 
STRESS, les huiles essentielles suivantes :
Lavandin : Relaxe le corps et l’esprit.
Géranium : Aide à retrouver son équilibre.
Romarin : Aide à faire face au stress.
Menthe des champs : Régénère les idées

ÉLIXIR STRESS
“Réponse de fond”  

Pour ceux qui vivent sous tension ou sous pression, hyperactivité. Aide 
à retrouver la tranquillité et la sérénité.
Il contient la synergie Fleurs de Bach antistress

Flacon de 20 ml – 19,95 €

La synergie Fleurs de Bach STRESS recommandée par ELIXIRS & CO : Aigremoine, Chêne, 
Impatiente, Marronnier blanc, Pin, Pommier sauvage, Verveine.



EN CAS DE PROBLÈME DE SOMMEIL

LE RITUEL  
BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées 
dans un verre 
d’eau, et ce 4 fois 
par jour.

LE RITUEL  
BIEN-ÊTRE  
appliquer à la 
naissance du 
cou, sous les 
oreilles ou sur les 
poignets.

LE RITUEL 
BIEN-ÊTRE  
quelques 
vaporisations 
autour de soi 
pour redonner 
une ambiance 
tonique et 
enthousiaste.

ROLL-ON SOMMEIL

Il contient la synergie Fleurs de Bach 
SOMMEIL.
Ainsi que la synergie d’huiles essentielles 
suivantes :
Amyris : Réduit l’excitation cérébrale.
Orange douce bio : Relâche les tensions et 
favorise la bonne humeur.
Mandarine verte bio : Calmante, elle favorise 
l’endormissement
Néroli : Donne de la sérénité à l’esprit.

Flacon de 10 ml – 12,50 €

BRUME DE BIEN-ÊTRE 
SOMMEIL 

Il contient la synergie Fleurs de Bach 
SOMMEIL, ainsi que la synergie d’huiles 
essentielles suivante :
Amyris : Réduit l’excitation
Orange Douce bio : Relâche les tensions et 
favorise la bonne humeur.
Petit grain bigarade : Calmante et relaxante, 
apaise l’esprit.
Litsée : Calme l’agitation nerveuse et l’anxiété.
Néroli : Donne de la sérénité à l’esprit.
Magnolia: Equilibrant nerveux.

Flacon de 30 ml – 9,95 €

ÉLIXIR SOMMEIL 
“Réponse de fond”  

Pour ceux qui n’arrivent pas à 
s’endormir ou à dormir d’un sommeil 
régulier.
Aide à retrouver un sommeil plus 
profond, calme et réparateur
Il contient la synergie Fleurs de Bach 
sommeil.

Flacon de 20 ml – 19,95 €

La synergie Fleurs de Bach SOMMEIL recommandée par ELIXIRS & CO : Dame d’onze 
heure, Marronnier blanc, Marronnier rouge, Tremble, Verveine



LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées dans un 
verre d’eau, et ce 4 fois par 
jour.

LE RITUEL  BIEN-ÊTRE  
Appliquer à la naissance 
du cou, sous les oreilles 
ou sur les poignets.

ROLL-ON DÉPRIME

Il contient la synergie Fleurs de Bach DÉPRIME.
Ainsi que la synergie d’huiles essentielles suivante : 
Petit grain bigarade : Rassure et réchauffe le cœur.
Lemongrass : Aide à retrouver de l’allant.
Géranium Bourbon : Redonne la joie de vivre.
Marjolaine à coquilles : Soulage l’anxiété.
Santal : Équilibre et recentre.

Flacon de 10 ml – 12,50 €

ÉLIXIR DÉPRIME 
“Réponse de fond”  

Pour ceux qui se sentent abattus, tristes, déprimés et trop sensibles. 
Aide à sortir du tunnel en cas de découragement.

Flacon de 20 ml – 19,95 €

EN CAS DE DÉPRIME

La synergie Fleurs de Bach DÉPRIME recommandée par ELIXIRS & CO : Ajonc, Châtaignier, 
Dame d’onze heure, Églantine, Gentiane, Moutarde, Saule



ÉNERGIE

LE RITUEL  BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées dans un 
verre d’eau, et ce 4 fois 
par jour.

ÉLIXIR ÉNERGIE 
“Réponse de fond”  

Pour ceux qui sont à plat, qui se sentent las et épuisés.
Aide à retrouver de l’énergie et de l’enthousiasme au quotidien.
Il contient la synergie fleurs de Bach ÉNERGIE.

Flacon de 20 ml – 19,95 €

La synergie Fleurs de Bach ÉNERGIE recommandée par ELIXIRS & CO : Centaurée, Charme, Chêne, Eglantine, Olivier.

Les autres références de la gamme ÉNERGIE : 
Roll-on – 10 ml – 12,50 €
Spray – 10 ml – 12,50 €
Brume de bien-être – 30 ml -9,95 €
Ces références contiennent la synergie Fleurs de Bach ÉNERGIE, ainsi 
que les huiles essentielles suivantes :
Pamplemousse : Stimule & dynamise.
Épinette noire : Redonne du « peps ».
Eucalyptus radiata : Oxygène le corps et l’esprit.
Laurier noble : Aide à avancer.
Cannelle : Réchauffe et donne du tonus.

RÉSILIENCE

Voici le mélange générique recommandé par Gérard WOLF pour 
favoriser la résilience :

Centaurée : Pour les timides qui n’osent pas, ne savent pas dire 
non, se laissent dominer.

Plumbago : Pour ceux qui sont très influençables.

Orme : Pour ceux qui ont la sensation d’être soudain submergés.

Hélianthème : Pour ceux qui ont des peurs fortes, paniques, 
terreurs.

Gentiane : Pour ceux qui ont une attitude de doute, de 
pessimisme, de découragement.

Ajonc : Pour ceux qui ont une attitude résignée.

Mélèze : Pour ceux qui se sentent diminués, incapables en 
comparaison des autres.

Noyer : Pour ceux qui ont du mal à vivre des changements et à 
s’adapter.

LA PRÉPARATION CONSEILLÉE PAR GÉRARD WOLF  
Pour un flacon de minimum de 20 ml :
3 gouttes de chaque fleur dans un flacon. Ajouter de l’eau de 
source. 
Consommer dans les 30 jours. 4 gouttes 4 fois par jour. 
Ne pas diluer une nouvelle fois. 

A noter : Une personnalisation à la situation émotionnelle des personnes 
est possible avec un spécialiste des fleurs de Bach ELIXIRS & CO



BIENVEILLANCE LÂCHER-PRISE

Voici le mélange générique recommandé par Gérard WOLF 
pour la bienveillance.

Hêtre : Pour ceux qui ont une attitude critique, 
 intolérante.

Chicorée : Pour ceux qui ont une attitude avide, 
égoïste, possessive.

Houx: Pour ceux qui ont une attitude susceptible, 
jalouse, envieuse.

Eau de Roche : Pour ceux qui ont une attitude rigide, 
stricte, dur(e) avec eux-mêmes.

Noyer : Pour ceux qui ont du mal à vivre des 
changements et à s’adapter.

Verveine : Pour ceux qui ont tendances à être 
excesif(ve), à vouloir toujours repousser les limites.

Saule : Pour ceux qui ont l’impression que la vie est 
injuste, qui sont amer(e) et aigri(e).

Vigne : Pour ceux qui ont une attitude directive, 
dirigiste, autoritaire.

LA PRÉPARATION CONSEILLÉE PAR GÉRARD WOLF  
Pour un flacon de minimum de 20 ml :
3 gouttes de chaque fleur dans un flacon. Ajouter de 
l’eau de source.
Consommer dans les 30 jours. 4 gouttes 4 fois par jour.  

A noter : Une personnalisation à la situation émotionnelle 
des personnes est possible avec un spécialiste des fleurs de 
Bach ELIXIRS & CO

Spécialiste des fleurs de Bach depuis 1993, 
ELIXIRS & CO est une société pionnière et 
visionnaire créé par Gérard WOLF qui œuvre pour 
faciliter l’accès des fleurs de Bach au plus grand 
nombre de personnes. Grâce aux fleurs de Bach 
et au travers de gammes complètes et variées, les 
produits ELIXIRS & CO apportent des réponses 
naturelles aux difficultés et maux du quotidien.

Méthode de préparation
ELIXIRS & CO suit rigoureusement la méthode originale du 
Docteur Bach, selon trois grands principes : 

1. La cueillette artisanale de fleurs sauvages dans un environnement 
sain, en dehors de toutes pollutions industrielles ou animales.

2.  Le respect strict du procédé de solarisation ou d’ébullition.

3. L’adjonction de brandy BIO à 40°à part égale avec l’eau florale et la 
dilution au 1/250ème dans du brandy BIO à 40°.

A propos d ’

ELIXIRS & CO…

Les produits sont disponibles sur  
www.lesfleursdebach.com

Et hors confinement : dans les boutiques Elixirs & Co : 
53 Rue des Batignolles, 75017 PARIS, 

75 Bis Avenue de Wagram, 75017 PARIS 
11 Boulevard de Port-Royal, 75013 PARIS 

et en pharmacies et parapharmacies.

La synergie Fleurs de Bach du LÂCHER-PRISE recommandée par 
ELIXIRS & CO :
Alors que nous voyons cette combinaison Élixir généralement 
plus prise dans un environnement de travail ou parent / enfant, 
elle plaira certainement à certains dans la situation actuelle de 
confinement.

LE RITUEL  BIEN-ÊTRE  
4 gouttes diluées dans un verre d’eau, 
et ce 4 fois par jour.

ÉLIXIR LÂCHER-PRISE 
“Réponse de fond”  

Pour ceux qui sont prisonniers de leurs idées fixes et de leurs 
obsessions. Ouvre l’esprit. Il favorise un comportement plus souple.

Flacon de 20 ml – 19,95 €

http://www.lesfleursdebach.com
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