Les crèmes et baumes
CREME FLEUR DE PEAU
Crème visage adoucissante :
huile de chanvre, cire d’abeille, eau florale de rose de Damas, HE de lavande vraie
CREME BONNE MINE
Crème visage revitalisante des peaux fatiguées :
huile d’olive, cire d’abeille, eau florale de carotte sauvage et géranium rosat, HE de
carotte sauvage, géranium rosat et ylang ylang

50 et 30 ml

BAUME DU JARDINIER
Crème pour les mains, hydratante des peaux irritées :
huile d’olive, huile au calendula et au millepertuis, cire d’abeille, eau florale de
calendula et lavande vraie, HE de palmarosa, carotte sauvage et lavandin super
BAUME DES LEVRES
Agréable et hydratant des lèvres :
huile d’olive et de calendula, cire d’abeille, beurre de karité, HE de
lavande vraie et palmarosa
BAUME DES MONTAGNES
Soulage les maux de têtes, le mal des transports :
huile d’olive, cire d’abeille, HE de romarin et menthe poivrée

15 ml

ENRHU’BAUME
Soulage les nez irrités :
huile d’olive, cire d’abeille, HE de lavande vraie, eucalyptus globulus et romarin
Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique (AB).
La cire d’abeille est issue de l’agriculture bio non certifiée.

Les coffrets cadeaux
COFFRET TOUT DOUX
Pour la toilette des enfants : lotion au calendula et mauve,
Pour l’hydratation des peaux sèches : huile de massage au calendula
COFFRET D’ARTEMISE
Pour découvrir les bienfaits des plantes : lotion peau sensible, crème
revitalisante et huile de massage à la rose tonique
COFFRET DELICES DE ROSE
La rose dans tous ses états de douceur : eau florale de roses de Damas, huile
rosée du matin, crème Fleur de peau
COFFRET DU JARDINIER
La lavande est apaisante (soleil, piqûres), le baume est réparateur (mains
abîmées) et le millepertuis calme les méfaits du soleil : eau florale de lavande
vraie, baume du Jardinier, huile florale coucher de soleil
LE KIT «L’ESPIEGLE DE DIE»
Une lotion rafraîchissante et tonique, des lèvres douces, et une huile épicée pour
le plaisir : lotion Espiègle, baume des lèvres, huile mutine
BON CADEAU DECOUVERTE
Pour être sûr(e) de faire plaisir, un cadeau utile et 100% naturel

Le jardin d’Artémise
De la terre au flacon !

Les Duos découvertes
DOUCE COMME LA ROSE
1 eau florale de roses anciennes (100 ml)
1 huile de massage rosée du matin (50 ml)
SOLAIRE COMME LA CAMOMILLE
1 eau florale de camomille romaine (100 ml)
1 huile Seins glinglin (50 ml)
SEREINE COMME LA LAVANDE
1 eau florale de lavande vraie (100ml)
1 huile de massage Sieste (50 ml)

SAUVAGE COMME LA CAROTTE
1 eau florale de carotte sauvage (100 ml)
1 huile de soin visage Bonne mine (50 ml)
TONIQUE COMME LA MENTHE
POIVREE
1 eau florale de menthe poivrée (100ml)
1 huile de massage Bougeotte (50 ml)

OU TROUVER MES PRODUITS ?
A la ferme : sur rdv au 09 50 81 42 53
Foires et salons : me contacter
Ventes en magasins : à l’ entrepôt, rue C. Buffardel 26150 Die
Par correspondance : envoyer le bon de commande ci-joint et le chèque
Sur le site : lejardindartemise.fr
... Et sur le marché de Die le mercredi et samedi de mars à octobre

Sylvie Taurinya
Quartier Ruinel
26150 DIE

www.lejardindartemise.fr
09 50 81 42 53
06 51 32 71 02

" Le Jardin d 'Artémise est une ferme paysanne située dans le Diois, au pied du Vercors Sud.

Les eaux florales
ACHILLEE MILLEFEUILLE
BASILIC
BLEUET
CALENDULA
CAMOMILLE MATRICAIRE
CAMOMILLE ROMAINE
CAROTTE SAUVAGE
CASSIS
ECHINACEE
GERANIUM ROSAT
LAVANDE VRAIE
LAURIER

Les huiles essentielles

LAVANDIN GROSSO
MENTHE POIVREE
MELILOT
MELISSE OFFICINALE
MILLEPERTUIS
ROMARIN 1,8 CINEOL
ROSES ANCIENNES
SARIETTE
SAUGE OFFICINALE
THYM A LINALOL
THYM THUJANOL
VERVEINE CITRONNEE

Les eaux florales, issues de la distillation à la vapeur d’eau, sont connues pour leurs
propriétés thérapeutiques, cosmétiques et alimentaires.
Elles sont certifiées en agriculture bio (AB).

Les Mel' ô
MOUFLET/ MOUFLETTE
Apaisante et calmante
calendula et mauve
BULLE D’AIR
Peaux sensibles
achillée, carotte sauvage, rose et
camomille romaine
MIRETTE
Apaisant des yeux
bleuet, mélilot et camomille romaine
ESPIEGLE
Rafraîchissante
cassis, menthe poivrée et carotte
sauvage

J''y cultive une sélection de plantes aromatiques, que je complète par de la cueillette sauvage.
Je les transforme par distillations et macérations pour vous proposer des produits naturels de grande qualité. "

l
100 et 200 m

ETINCELLE
Calme les méfaits du soleil
camomille romaine, lavande et menthe
poivrée
ARTEMISE
Tonique du matin
rose de Damas, géranium rosat et
verveine odorante
VISAGE
Peaux à problèmes
camomille romaine, lavande sauvage
calendula, laurier
SOUFFLE FRAIS
Bain de bouche
échinacée pourpre, menthe poivrée,
laurier, sauge officinale

Les «mél’ô» sont des mélanges d’eaux florales à utiliser en spray
ou en compresse comme une lotion.

LAVANDIN GROSSO
LAVANDE VRAIE
MENTHE POIVREE
ROMARIN 1,8 cinéol
SARIETTE DES MONTAGNES
THYM A LINALOL
THYM THUJANOL

5 et 10 ml
sauf Lavandin :
10 et 50 ml

Les huiles essentielles (HE) s’utilisent en diffusion ou
diluées dans une huile de massage.

Les huiles florales
HUILE A LA CAMOMILLE
Soulage les peaux irritées et sensibles, les extinctions de voix.
macération de fleurs de camomille romaine dans de l’huile d’olive
HUILE AU LAVANDIN
Apaisante et hydratante
50 et 100ml
macération de fleurs de lavandin dans de l’huile d’olive
HUILE AU GERANIUM ROSAT
Purifiante, rééquilibrante et cicatrisante
macération de feuilles de géranium rosat dans de l’huile d’olive
HUILE AU JASMIN
Régénérante et assouplissante
macération de fleurs de jasmin dans de l’huile d’olive
HUILE A LA MELISSE
Adoucissante, décongestionnante
macération de feuilles de mélisse dans de l’huile d’olive
Les huiles végétales, les eaux florales et les huiles essentielles (HE)
sont certifiées en AB.
Les huiles florales sont des macérations de fleurs ou feuilles dans de l’huile végétale locale. On les utilise pures ou en synergie avec des huiles essentielles.
Elles sont pour le corps et le visage, en application locale ou en massage.

Mes récoltes sont certifiées AB.
ROSEE DU MATIN
Tonique pour peaux sèches et mixtes
macération de roses de provins et damas dans de l’huile de tournesol, huile essentielle de palmarosa
DOUCEUR DU JOUR
Hydratation du visage et du corps
macération de fleurs de calendula dans de l’huile de tournesol, huile essentielle de
palmarosa
SIESTE
Détente musculaire
macération de lavandin grosso dans de l’huile d’olive, huile essentielle de romarin
COUCHER DE SOLEIL
calme les brûlures du soleil, en cas de fatigue musculaire
macération de fleurs de millepertuis dans de l’huile d’olive, huile essentielle de
lavandin
GAMBETTES LEGERES
huile rafraîchissante pour jambes lourdes
macération de cassis et mélilot dans de l’huile d’olive, huiles essentielles de
cyprès, de romarin et menthe poivrée.
BOUGEOTTE
Huile apaisante des douleurs musculaires et articulaires
macération de camomille romaine et mélisse dans de l’huile d’olive, huiles essentielles de lavandin et menthe poivrée.
BONNE MINE
Huile régénérante pour le visage
macération de feuilles de géranium rosat dans de l’huile d’olive, huiles essentielles
de carotte sauvage, palmarosa et ylang-ylang.
CHEVEUX
Huile revitalisante pour cheveux secs
Macération de racine de bardane dans l’huile d’olive, huile de chanvre, huiles
essentielles de lavande vraie et géranium rosat
MUTINE
Huile pour le plaisir, épicée
huile d’olive, huile de chanvre, huiles essentielles de cannelle, thym à linalol et
ylang-ylang
SEINS GLIN-GLIN
Huile raf ermissante pour le buste
Macération de pâquerette dans l’huile d’olive, de rose et de jasmin dans l’huile de
tournesol, huiles essentielles de carotte sauvage, camomille romaine et géranium
rosat.
CALENDOUX
Hydratation pour les enfants
macération de fleurs de calendula dans de l’huile de tournesol, huile essentielle de
lavande vraie

