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Spay nasal aux 
huiles essentielles.
10 ml: 6€
30 ml: 12 €

Sirop pectorale aux 10 
plantes ou sirop pour le 
sommeil:
150 ml: 11€
250 ml: 17€

Collyre argent 
colloïdal:
30 ml: 12 €



Flacon de 300 ml Phytospagyrie du laboratoire 
Vecteur energy. Complexe de 4 
plantes.
Ce sont 10 compléments alimentaires 
pour diverses fonctions:
- circulation
- hépatique et digestion
- transit intestibal
- féminin
- masculin
- thyroïde
- stress
- immunité
- stimulant
- allergène         

Souplesse et douleurs 
articulaires:
Flacon de 500 ml.

Prix: 20€

Prix: 25 €



Spray propolis: 
Deux versions: propolis plantain OU propolis 
erysimum voie claire.
Flacon de 30 ml.
Prix: 10 €

Extrait de pépin de pamplemousse.
Flacon de 30 ml

Prix: 18 €



Crème hydratante: 
Flacon de 100 ml.
Prix: 18 €

Gel Arnica: 
Flacon de 60 ml.
Prix: 12 €



Huiles essentielles: 
Flacon de 10 ml.

pin sylvestre
cyprès
eucalyptus radié
eucalyptus citron
ravintsara 1.8
thym thymol
origan
mandarine rouge
orange douce
menthe poivrée
tea tree
gaultherie
lavande aspic
lavande vraie

Prix: entre 5 et 11 €

vinaigre 4 voleurs: 
Flacon de 500 ml.
Prix: 16 €

En 750 ml: 25 euros.

Aux 8 plantes.



Tisanes issues de nos cultures ou 
cueillettes:
- souci, achillée, thym, romarin, 
aubier de tilleul, gentiane, verveine, 
framboisier, myrtilliers, camomille, 
epilobes, reine des prés, houblons, 
berce, aubépine, mélange du rein, 
mélange articul+, mélange nuit 
digest’, mélange hormo régul.

En hydrolats: achillée, camomille 
romaine, bleuet, valériane, lavande 
vraie.

Prix de 5 à 12 € selon sachets.
Hydrolats en bouteilles de 200 ml 
au prix de 5 à 7 euros.



Livres des éditions Debaisieux



Côté Brasserie …



Gamme de 10 bières natures et parfumées.

Houblons cultivés sur place pour la brasserie et malt provenant de la 
malterie de Vernoux en Vivarais.

Gamme nature: ambrée IPA, blanche, blonde, brune et rousse 
épicée. 

Gamme parfum: gentiane, foin, aspérule odorante, myrtille, miel de 
chataignier.



Tarifs:
33 cl: 3€ et 75 cl: 6 €
Tarifs dégressif selon quantité à partir de 6 
bouteilles.

Pack cadeau carton par 4 ou 6: 12 ou 16 €
Pack bois par 6 ou 9: 19 ou 27 €



Apéritifs à base de vin blanc ou rosé d’Ardèche et de 
plantes.

3 parfums: gentiane, fruits rouges de montagne ou 
aspérule odorante.

FR-BIO-01
Agriculture UE non UE.



Le magasin est ouvert toute l’année avec 
des horaires liés aux saisons.

L’envoi par colissimo est possible selon 
les frais en vigueur. Toutefois la gratuité 
des frais de colissimo se fait à partir de 

80 euros de commande.

Pour toute commande me contacter par 
mail ou par téléphone

tél: 07 86 87 01 08
herbaliste@plante-et-sante.fr


