
Communiqué de presse

D
epuis plus de 20 ans, Douceur Cerise est une entreprise 

éco-responsable qui propose des compléments alimentaires 

et cosmétiques certifiés bio et élaborés à partir de plantes 
fraîches issues de cueillettes raisonnées de Chartreuse et des Alpes. 
Ce circuit-court assure une haute qualité du produit tout en limitant 
l’impact écologique. Parmi les 2000 variétés présentes, Douceur 

Cerise a sélectionné celles qui répondent au mieux à ses valeurs 
de beauté et de bien-être. Cette recherche minutieuse, établie 
sur la base des habitudes locales, s’est enrichie par les données 

scientifiques contemporaines.
Pour faire place nette, Douceur Cerise propose 4 macérâts de plantes 

fraîches pour nettoyer son bocal.

Pour vos sujets : Détox - PhytothéraPie - MaDe in France - coMPléMents 
aliMentaires à base De Plantes - Plantes De la chartreuse - circuit-court 

4 compléments alimentaires détox  

à base de plantes locales !
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Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de  

Fumeterre
Fumaria officinalis

Le pitch : la fumeterre est 
l’amie du foie ! C’est une plante 
médicinale qui contribue à 
maintenir un foie sain. Cette 
plante bio et naturelle a aussi 
des effets drainant sur les reins. 

Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de 
Pissenlit
Taraxacum Officinalis

Le pitch : appelé également 
dent de lion, les feuilles de 
pissenlit stimulent les fonctions 
biliaires et hépatiques grâce à 
leurs propriétés cholagogues.

Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de 
Chardon Marie
Silybum marianum

Le pitch : le chardon marie 
fait travailler le foie, les 
intestins, le côlon et l’estomac 
en augmentant l’élimination 
des toxines. C’est un grand 
réparateur et protecteur du foie.

11,90 €

50 ml
11,90 €

50 ml

Disponibles en magasins bio et sur douceur-cerise.com
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Montquaix  
38950 Quaix en Chartreuse

  Le rituel  
DÉTOX

En cure pendant 1 mois, prendre 
30 gouttes dans un peu d’eau, 
1 fois par jour. 
À boire de préférence en dehors 
des repas.
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Macérât dynamisé de plantes 

fraîches d’

Aubier de tilleul
Tilia sylvestris

Le pitch : l’aubier de tilleul est la partie 
de l’arbre, qui se trouve entre l’écorce et 
le cœur du tronc, là où la sève circule et 
où l’on retrouve une concentration des 
principes actifs qui lui confèrent des 
propriétés médicinales. Utilisé par le 
peuple Amérindien depuis des siècles, 
c’est au début du 20ème siècle qu’il 
fait l’objet d’études scientifiques qui 
démontrent ses bienfaits sur la santé. 
Reconnu pour ses vertus drainantes 
et détoxifiantes, il agit à la fois sur les 
intestins, le foie et la vésicule biliaire. 
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Il est important de bien agiter avant l’emploi afin que l’ensemble de la plante soit mélangé.

https://douceur-cerise.com/

