
LIQUEURS 

 Aloysinne : liqueur de verveine 

      PV/ U : 3,00 EUR/60 ml 
      PV/ U : 5,00 EUR/100 ml 
 
 

 Verveine citronnée 
 Verveine officinale 
 Turnera diffusa 
 Rhum blanc 
 Sucre 
 Miel 
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 Mélicette : liqueur de mélisse 

      PV/ U : 3,00 EUR/60 ml 
      PV/ U : 5,00 EUR/100 ml 
 

 Melissa officinalis 
 Mentha spicata officinale 
 Rhum blanc 
 Sucre 
 Eau 
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TISANE : 

 Equinoxe 
      PV/ U : 3,00 EUR/25 gr 
 
 

Tout d’abord acidulée, l’infusion prend corps entre douceurs florale 
et essences citronnées. Pour un instant de transition, un seuil vers la 
confiance. 
       

 Citrus aurantium feuilles – feuilles oranger 

 Citrus aurantium pétales - pétales de fleur d’oranger 

 Galium odoratum - Aspérule odorante 

 Rosa damascena - Boutons de roses de damas 

 Aloysia citriodora – Verveine citronnée 

 Chamaemelum nobile  - fleurs de camomille romaine 

 Hibiscus sabdariffa – Calices d’hibiscus  

 Turnera diffusa - Daminana 

 Sambucus nigra – fleurs de sorbier 
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BAUMES : 

Esculape  
 PV/ U : 5,00 EUR 

Baume cicatrisant et nourrissant : pour les gerçures et les blessures 

 Attention : baume aux huiles essentielles : Application externe 
uniquement. Faire un essai préalable pour vérifier l’absence de réaction. 
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants 

Composition:  
-Huiles essentielles 

 Cistus ladaniferus,  
 Helichrysum italicum 
 Lavandula angustifolia,  
 , Pelargonium x asperum 
 Chamaemelum nobile,  

-Huiles végétales et cires : Avocat,Calendula, Amande douce, Cire 

d’abeille, soja, beurre de Karité 
 

Réparation, soulagement, reconstruction 
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ISIS 
Pour une onction de douceur dans un léger massage des zones reflex : 
plexus, mains, plante des pieds. 
      PV/ U : 10,00 EUR 
 
Attention : baume aux huiles essentielles : Application externe 
uniquement. Faire un essai préalable pour vérifier l’absence de réaction. 
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants 
 

Composition:  
 
Huiles essentielles 
 Ledum groenlandicum 
 Mélissa officinalis 
 Angélique 
 Verveine 
 Pruche 
 Petit grain 

Huiles végétales et cires : Coco, noisette, chanvre, cire d’abeille,soja, Beurre 

de Karité. 
 

Douceur, sérénité, calme, sommeil 
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CONFISERIE : 
 
 Speed Fudge d’après une recette de Michael Moore : 
      PV/ U : 5,00 EUR/100gr 
 
  Caramel au guarana fortement caféiné : commencer avec 
un et attendre avant de renouveler : des études montrent que la caféine 
du guarana peut rester jusqu’à 8 heures dans l’organisme… 

Composition : 
 Sucre  
 Crème fraiche 
 Beurre 
 Miel 
 Guarana 
 Cannelle 

 
 

 Pastille du Maitrisien 
      PV/ U : 2,00 EUR/50gr 
  Faible concentration en huiles essentielles de citron et 
romarin 1.8 cineole : antiviral et antibactérien. 

Composition : 
 Sucre 
 Miel infusé échinacée, sarriette, thym, sauge 
 Citron 
 Essence de citron 
 Huile essentielle de Rosmarinus officinalis 1.8 cineole 
 Teinture de propolis 
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Chocolat Bourguignon 
 

 Beurre de cacao 
 Poudre de fève de cacao 
 Maca 
 Cannelle 
 Poivre de Cassis 

 
 

 Chocolat -18 
Composition : 

 Beurre de cacao 
 Poudre de fève de cacao 
 Maca 
 Cannelle 
 Poivre de Bourgogne 
 Shatavari 
 Tribulus 
 Piment 
 Kava Kava 
 Teinture de Lotus bleu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.sysimbre@gmail.com  https://escualpetisis.wordpress.com/ 

mailto:b.sysimbre@gmail.com
https://escualpetisis.wordpress.com/
mailto:b.sysimbre@gmail.com
https://escualpetisis.wordpress.com/


ROLL ON : Aux huiles essentielles   

Centrage, concentration 
PV/ U : 8,00 EUR/10ml 

Usage externe exclusivement sur zones reflexe. Faire un essai 
avant application, ne pas utiliser en cas de grossesse allaitement, 
épilepsie, désordres divers où encrassement des chakras. 

Composition:  

 Nardostachy Jatamansy,  
 Occimum Basilicum sanctum, 
 Boswelia carteri,  
 Tsuga canadensis, 
 Ledum groenlandicum, 
 HV amande douce, tournesol, abricot, jojoba 

 

Méditation – enracinement – visualisation 

 

 

L'avis de votre professionnel de santé est chaudement 
recommandé avant tout usage de produits naturels. 
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Tendresse 
 PV/ U : 8,00 EUR/10ml 

Usage externe exclusivement sur zones reflex. Faire un essai avant 
application, ne pas utiliser en cas de grossesse allaitement, 
épilepsie, désordres divers où encrassement des chakras. 

Composition:  

 Cananga odorata,  
 Essence de bergamote, 
 Zingiber off, 
 Cedrus atlantica, 
 Piper nigrum, 
 Petroselinum sativum apioliferum, 
 Pogostemon cabli  
 HV amande douce, tournesol, abricot, jojoba 

 

Proximité – partage – échange – confiance 

      

L'avis de votre professionnel de santé est chaudement 
recommandé avant tout usage de produits naturels. 
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Sommeil sérénité 
 PV/ U : 10,00 EUR/10ml 

Usage externe exclusivement sur zones reflex. Faire un essai avant 
application, ne pas utiliser en cas de grossesse allaitement, 
épilepsie, désordres divers où encrassement des chakras. 

 

Composition:  

 Melissa officinalis,  
 Aloisia citriodora 
 Pinus ponderosa, 
 Citrus anrantium feuilles , 
 Lavandula angustifolia,  
 Ledum groenlandicum,  
 Origanum marjorana.  
 HV amande douce, tournesol, abricot, jojoba 

 

Abandon– confiance – récupération 

L'avis de votre professionnel de santé est chaudement 
recommandé avant tout usage de produits naturels. 
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Détente relaxation 
 PV/ U : 7,00 EUR/10ml  

Usage externe exclusivement sur zones reflex. Faire un essai avant 
application, ne pas utiliser en cas de grossesse allaitement, 
épilepsie, désordres divers où encrassement des chakras. 

 

Composition:  

 Aloisia citriodora, 
 Litsea citriodora, 
 Romarin Verbenonne,  
 Chamaemelum nobile, 
 Lavandula angustifolia, 
 Citrus aurantium feuilles, 
 Pelargonium graveolens,  
 HV amande douce, tournesol, abricot, jojoba 

 

Arrêt – réconfort – tranquilité – distance 

 

L'avis de votre professionnel de santé est chaudement 
recommandé avant tout usage de produits naturels. 
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