
Gamme ANTI-STRESS  
ELIXIRS & CO

Les fleurs de la sérénité

Sur le plan physiologique, le stress nous est utile car sa fonction première est de nous mettre en 
alerte et de nous donner les moyens de combattre ou de fuir face à un danger. Mais notre mode de 
vie actuel, nous obligeant à exceller dans tous les domaines (professionnel, familial, sentimental, 
sportif) est source de stress variés auxquels il devient difficile de faire face.
Or le stress en excès peut être à l’origine de troubles du sommeil, irritabilité, problèmes cardio-
vasculaires, peau sèche ou boutons...
En pacifiant les émotions que nous avons du mal à gérer, les fleurs de Bach se révèlent très 
intéressantes dans la gestion du stress. 
Voici notre sélection 100% nature ELIXIRS & CO pour retrouver calme et la sérénité. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Élixir STRESS
Disponible en 20 ml - 19,95 € 

ou en 30 ml - 27,50 €
Spray buccal 10 ml - 12,50 €

Parfum d’ambiance 
ANTI-STRESS

Flacon de 30 ml 
24,50 €

Roll-on Stress
Flacon roll-on de 10 ml 

12,50 €

Complément alimentaire 
anti-stress

20 ampoules de 10 ml
22,95 €



Cet élixir aide à retrouver tranquillité et sérénité. Il est utile 
en période d’hyperactivité, de tensions personnelles ou 
professionnelles et redonne de la tranquillité d’esprit. Cet 
élixir est composé uniquement du combo des 7 fleurs de Bach 
agissant sur le stress. 

Disponible  
en 20 ml - 19,95 €  

ou en 30 ml - 27,50 € 

Existe également en spray 
buccal pour une utilisation 

nomade
Spray buccal 10 ml 

 12,50 €

ÉLIXIR STRESS

 LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
Diluer 4 gouttes dans un verre d’eau. 
À faire 4 fois par jour.

LE COMBO DE 7 FLEURS DE BACH ANTI-STRESS

Aigremoine : favorise l’expression 
et l’estime de soi.

Chêne : invite au calme, au lâcher-prise.

Pin : aide à se dégager du fardeau de la 
culpabilité.

Marronnier blanc : aide au calme mental.

Impatiente : aide à l’indulgence,  
à la sympathie.

Pommier sauvage : aide à relativiser les 
pensées parasites.

Verveine : ramène vers le calme et la 
tranquillité.



Flacon de 10 ml - 24,50 €

 LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
Quelques vaporisations autour de soi pour éloigner les 
tensions intérieures.

Pour ceux qui vivent sous tension ou sous pression, en période 
d’hyperactivité dans la vie professionnelle ou personnelle ou quand 
la sensation d’oppression gagne et pousse à en faire toujours plus, le 
parfum d’ambiance stress apporte tranquillité et sérénité.
Le combo des 7 fleurs de Bach est associé aux huiles essentielles de 
bergamote, lavande, sauge et d’eucalyptus qui apportent leurs 
vertus relaxantes.

PARFUM D’AMBIANCE ANTI-STRESS

Pour ceux qui souhaitent apaiser les tensions, calmer les agitations. 
Aide à retrouver la tranquillité et la sérénité. En cas de tensions 
incessantes, de stress avant ou pendant un événement important, le 
roll-on STRESS permettra de retrouver calme et sérénité.
Le combo de fleurs de Bach est associé à la synergie d’huiles 
essentielles suivantes : lavandin, géranium rosat, romarin, 
menthe des champs.

Flacon roll-on de 10 ml - 12,50 €

 LE RITUEL BIEN-ÊTRE  /  Appliquer localement sur le 
plexus solaire ou au creux des poignets.

ROLL ON STRESS

 LE RITUEL BIEN-ÊTRE  
Prendre 1 ampoule le matin et le soir, pure ou diluée dans un verre d’eau. 
Bien agiter l’ampoule avant emploi.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE ANTI-STRESS
Une alliance unique entre phytothérapie et fleurs de Bach pour ceux qui éprouvent une sensation de 
surmenage, vivent sous pression au travail et mènent de front vie familiale et vie professionnelle.
Cette cure de 20 ampoules favorisera une détente absolue.
Le combo de plantes, associé au combo des 7 fleurs de Bach :

Aubépine : réduit la 
nervosité, traite l’anxiété.

Ginseng : contribue à la 
résistance au stress.

Rhodiolia : aide l’organisme à 
s’adapter au stress, à lui résister.

Bacopa : aide à limiter les troubles 
nerveux.

20 ampoules de 10 ml - 22,95 €



Ce coffret contient : 
1 élixir stress – 20 ml
1 brume de bien-être relaxante – 30 ml
1 roll on stress – 10 ml
Voici les huiles essentielles utilisées pour leurs effets et leurs 
parfums déstressants dans le roll on et la brume  :  lavandin, 
géranium rosat, romarin, menthe des champs.

Ce coffret contient :
1 élixir stress – 20 ml
1 synergie d’huiles essentielles relax – 5 ml 
Voici les huiles essentielles utilisées pour leurs effets et leurs 
parfums apaisant dans la synergie d'huile essentielle relax  :  
lavandin, lavande, bergamote et orange douce.

Prix du coffret : 39,50 € Prix du coffret : 29,50 €

BIEN-ÊTRE ANTI-STRESS ABSOLUE 
COFFRET PROGRAMME COFFRET DÉTENTE 

ELIXIRS & CO propose 
deux coffrets autour du stress

Les produits sont disponibles sur www.lesfleursdebach.com, dans les boutiques Elixirs & Co : 53 Rue des Batignolles, 75017 PARIS, 
75 Bis Avenue de Wagram, 75017 PARIS et 11 Boulevard de Port-Royal, 75013 PARIS et en pharmacies et parapharmacies.
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