SOLAURE

Bon de commande

La Louine - 26310 BARNAVE
Tel : 04 75 21 84 43
solaure.drome@orange.fr

Huiles essentielles
Eaux florales
Cosmétiques

ADRESSE D’EXPEDITION :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Ferme distillerie de la Louine
Claire Montésinos et Etienne Fournier
La Louine 26310 BARNAVE

CODE POSTAL :
TEL :

DATE :

VILLE :
Courriel :

solaure.drome@orange.fr

QUANT.

tel. 04 75 21 84 43

public
2019

VOLUME

DÉSIGNATION DU PRODUIT

P.U.

TOTAL

www.solaure.fr
produits issus de l’agriculture biologique
FR-BIO-01
Agriculture UE

Tarif public 2019
Installés dans le Diois depuis 1989 en apiculture, cueillette et
culture de plantes médicinales, nous cueillons, cultivons et
développons les outils et savoir-faire nécessaires afin de créer
la gamme d’huiles essentielles, d’hydrolats et de cosmétiques
« Solaure ».
POUR COMMANDER :
Compléter le bon de commande et nous le renvoyer avec un
chèque du montant de la commande + les frais de port.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, de préférence par mail.

TOTAL

Jours d’envoi des
commandes :
mardi et jeudi
Mode de paiement :
par chèque à la
commande à l’ordre de :
Claire Montésinos-Fournier

remise de 5% à partir de 100€ d’achat ………
Frais de port et emballage :
Colissimo < 1kg
Colissimo entre 1kg et 5kg
> 5kg et étranger
TOTAL À PAYER :

8,00 €
13,00€
nous
consulter
…………..

Huiles essentielles
Nos huiles essentielles sont issues de plantes cultivées en agriculture biologique ou de cueillettes
sauvages. Les plantes sont ramassées la plupart du temps à la faucille par nous même. Les huiles
essentielles sont définies biochimiquement par une chromatographie et proviennent d’espèces
botaniques précises. Elles sont distillées à l ‘eau de source dans des alambics en cuivre à générateur
séparé. L’extraction est complète à basse pression et à température inférieure à 100°.

(cueillette et distillation à la ferme)

5 ml

10 ml 30 ml

CYPRES cupressus sempervirens

6,00€

9,00€ 22,00€

CAROTTE daucus carota

12,00€ 19,00€

GENEVRIER juniperus communis
LAURIER laurus nobilis

100ml

9,00€ 14,70€
11,00€ 18,00€

LAVANDE aspic lavandula spicata

6,00€

9,00€

LAVANDE sauvage lavandula angustifolia

6,00€

9,00€ 22,00€

58,00€

5,00€ 12,00€

28,00€

LAVANDIN super lavendula hybrida
MENTHE POIVREE mentha piperita mitcham RUPTURE

6,50€

PIN SYLVESTRE pinus sylvestris

6,00€

PIN à CROCHET pinus montana

9,00€ 14,70€

ROMARIN 1,8 cinéol camphré rosmarinus officinalis

6,00€

SARRIETTE DES MONTAGNES satureja montana

9,00€ 14,70€

9,00€ 22,00€
9,00€ 22,00€

SAUGE SCLAREE salvia sclarea

11,00€ 18,00€

THYM à linalol thymus vulgaris

8,00€ 13,00€

THYM à tuyanol thymus vulgaris
RESPIRATION lavandin super, pin sylvestre, romarin1.8 cinéol
camphré,

11,00€ 18,00€
10,00€ 23,00€

HIVER menthe poivrée, romarin, sarriette, thym linalol, alcool. propolis 50%

10,00€ 23,00€

TENDONS genévrier, lavande sauvage, laurier, huile à la vulnéraire 50%

10,00€ 23,00€

POUX géranium rosat, girofle, lavande sauvage, thym linalol, huile olive 50%

8,00€ 18,00€

Hydrolats (Eaux florales)

Nos hydrolats sont d’usage alimentaire ou externe, efficaces et doux pour les muqueuses.
200 ml

Fl : fleur ra : racine gr : graines fe : feuille ai : aiguille

ACHILLEE MILLEFEUILLE achillea millefolium
fl
AGRIPAUME Léonorus cardiaca
BLEUET centaurea cyanus
fl
BUIS buxus sempervirens
fe
CALENDULA calendula officinalis
fl
CAMOMILLE ROMAINE anthemis nobilis
fl
CAROTTE SAUVAGE daucus carota
gr
CYPRES cupressus sempervirens
fe et gr
FLEUR d'ORANGER Citrus aurantium
fl
GENEVRIER juniperus communis
ai et gr
HELICHRYSE ITALIENNE helichrysum ital.
fl
LAVANDE SAUVAGE lavandula angustifolia
fl
LAURIER NOBLE laurus nobilis
fe
LIVECHE levisticumofficinale
fe
MATRICAIRE matricaria chamomilla
fl
MELILOT melilotus officinalis
fl
MELISSE melissa officinalis
fe
MENTHE POIVREE mentha piperita mitcham
fe
MILLEPERTUIS hypericum perforatum
fe et fl
ORTIE PIQUANTE urtica dioica
fe et fl
PIN à CROCHET pin des montagnes
aig
PIN SYLVESTRE pinus sylvestris
aig
PLANTAIN plantago major
fe
PRELE equisetum arvense
fe
REINE DES PRES spirea ulmaria
fl
ROMARIN 1,8 cinéol camphré rosmarinus officinalis fe et fl
ROSES ANCIENNES rosa gallica ,damacéna,centifolia

Synergies d’hydrolats

Tarif public 2019

fl

THYM à LINALOL thymus vulgaris
fe et fl
THYM à TUYANOL thymus vulgaris
fe et fl
SARRIETTE DES MONTAGNES satureja montana fe et fl
SAUGE OFFICINALE Lavandulifolia salvia officinalis fe et fl
VERVEINE CITRONNEE lippia citriodorata
fe

250 ml
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €

1L
16,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €

6,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €

14,00 €
16,00 €
9,00 €
14,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €

7,50 €

La prise d’hydrolat par voie orale est efficace pour agir sur le terrain à raison d’une
cuillerée à soupe le matin à jeun ou à boire pendant la journée, mélangé à 1l d’eau. La
cure s’effectue généralement sur une durée de 20 jours, renouvelable selon les besoins en particulier pour les problèmes chroniques.
usage
alimentaire

6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €

hydrolats de calendula, genévrier, thym, ortie piquante, prêle,
reine des près.
dépurative et tonifiante

HIVER

hydrolats de lavande, plantain, romarin, sarriette, thym ;
alcool. de propolis.
11,00€ 20,00 €
tonifiante et stimulation de la fonction du poumon

PRINTEMPS

hydrolats de calendula, ortie piquante, prêle et reine
des prés ; alcoolature de pensée sauvage
drainante et revitalisante

11,00€ 20,00 €

hydrolats d’achillée millefeuille, sauge off., mélisse, mélilot,
verveine, alcool. de vigne rouge
jambes légères

11,00€ 20,00 €

BON SOIR

hydrolats de lavande, mélisse, millepertuis, verveine
alcool. d'angélique racine
sommeil, anxiété

11,00€ 20,00 €

POUR LA
FEMME

hydrolats de agripaume, achillée millefeuille, calendula,
mélisse, mélilot, sauge officinale, alcool. d'alchemille
soulage les désagréments de la ménopause

11,00€ 20,00 €

DIGESTION

hydrolats de lavande, calendula, camomille romaine, laurier
noble, mélisse, sauge off.,; alcool. de consoude
renforce l’énergie de l’estomac

11,00€ 20,00 €

ETE
CIRCULATION

hydrolats de calendula, carotte, livèche, ortie piquante,

DETOXICATION romarin ; alcool. de chardon marie et pensée sauvage
favorise la fonction nettoyante du foie

14,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
16,00 €

1 litre

AUTOMNE

7,50 €

15,00€
8,50€ en 500ml

500
ml

11,00€ 20,00 €

11,00€ 20,00 €

PEAU

hydrolats de calendula, livèche, ortie piquante, plantain ;
alcool. de bardane et pensée sauvage
problème de peau

11,00€ 20,00 €

DRAINAGE

hydrolats de mélilot, ortie piquante, pin sylvestre, prêle, reine
des prés, sarriette ; alcool. de bourrache et cassis
renforce l’énergie des reins

11,00€ 20,00 €

COSMETIQUES

Tarif public 2019

Les huiles de macération solaire

Crèmes et baumes
CREME A LA ROSE ET A LA GELEE ROYALE (crème de nuit)

50 ml

16,00€

CREME HYDRATANTE A LA SAUGE (crème de jour)

50 ml

14,50€

BAUME A LA PROPOLIS (régénérant et apaisant)

50 ml

14,00€

BAUME A L’ARNICA et A l’ HELYCHRISE (baume pour le corps)

50 ml

14,00€

BAUME A LEVRES (protection et soin des lèvres)

15 ml

6,00€

BAUME FRAIS A LA MENTHE ( tête et estomac)

15 ml

6,00€

BAUME A LA CONSOUDE (réparateur)

30 ml

13,00 €

Lotions pour le corps et le visage
usage externe

CALMANTE

200 ml

500ml

DES YEUX

hydrolats de bleuet, chélidoine, matricaire, mélilot,
plantain

TONIFIANTE
DES CHEVEUX

hydrolats de buis, lavande sauvage, ortie, thym à
linalol ; alcool. de capucine.

(250ml)

VISAGE «ROMAINE»

hydrolats de camomille romaine, romarin, sauge off

8,00 € 15,00€

VISAGE « ECLAT »

hydrolats de carotte, hélichryse italienne. plantain

8,00 € 15,00€

VISAGE « MATINE »

hydrolats d’achillée millefeuille, rose, sauge off.

8,00 € 15,00€

ADOLESCENT

hydrolats de calendula, camomille romaine, lavande,
sarriette

8,00 € 15,00€

Plantain, romarin, thym à linalol, laurier noble,
hélichryse Ital.

8,00 € 15,00€

hydrolats de plantain, romarin, camomille romaine,
hélichryse italienne, sauge off.

8,00 € 15,00€

GENCIVES
« PURIFIANTE »
GENCIVES
« DELICATE »

30 ml

8,00 € 15,00€
8,00€ 15,00€

Pompe
1€ en sus

ARNICA

macération solaire de fleurs d’arnica dans huile de tournesol, HE
de lavande sauvage
articulations, circulation, récupération après efforts

CALENDULA

macération solaire de fleurs de calendula dans huile de
tournesol, HE de lavande sauvage
régénération de l’épiderme

MILLEPERTUIS

macération solaire de fleurs de millepertuis dans huile d’olive,
HE de lavande sauvage
après soleil, massage détente pour le dos

100ml

7,00€ 15,00€
6,50 € 12,00€
7,00€ 15,00€

Les huiles de massage
Huile végétale d’olive et chanvre,

CIRCULATION HE de citron, cyprès, lavande sauvage, sauge off.

7,00€ 15,00€

Jambes lourdes

DETENTE

Huile végétale d’olive et chanvre,
HE de lavande sauvage, pin sylvestre, romarin cinéol
Relaxation, détente

7,00€ 15,00€

CHEVEUX

Huile végétale d’olive et chanvre, HE de lavande sauvage,
romarin, thym à linalol, sauge off., ylang-ylang, alcool. de bardane
En massage sur cheveux secs ou humides

7,00€ 15,00€

VISAGE

Huile végétale d’olive et chanvre, HE de carotte, lavande
sauvage, géranium rosat
Soin régénérant du visage

7,00€ 15,00€

HUILE
huile végétale de calophylle, olive – HE de lavande sauvage,
PRÉCIEUSE DE ylang-ylang, niaouli
MADAGASCAR hydrate les peaux sèches et nourrit en profondeur.

13,60€ 26,00€

Eau de toilette
lavande sauvage

50 ml
100 ml

14,00€
23,00€

15 ml
30 ml

6,00€
11,00€

100 ml
250 ml

7,00€
13,00€

Les produits de la ruche
ALCOOLATURE DE PROPOLIS
SIROP DE L’APICULTEUR (miel de montagne ; alcool. de propolis ; hydrolats de
plantain, romarin, pin sylvestre ; HE de ravintsara , thym à linalol)

