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Les Elixirs Bio

En synergie avec les Fleurs de Bach  
et les Essences Spagyriques



Elimination

Les Grands Elixirs Bio 
aux Fleurs de Bach 
et aux Essences Spagyriques
En synergie avec les Fleurs de Bach et les Essences Spagyriques, 
les Grands Elixirs Biofloral agissent par leur caractère subtil 
sur l'être humain dans sa globalité et en profondeur.
Triple Action  

•  Les principes actifs des extraits de plantes agissent 
rapidement sur l’organisme.

•  Les Fleurs de Bach aident à rééquilibrer les troubles 
émotionnels et les blocages profonds.

•  Les Essences Spagyriques harmonisent les énergies 
vitales sur les plans physique, psychique et mental.

La qualité des Elixirs Biofloral  

-  Fabrication artisanale au cœur des montagnes d’Auvergne.
-  Respect des méthodes ancestrales : macération à froid 

des plantes biologiques sur plusieurs mois dans une 
cave sous terre pour une qualité énergétique optimale. 
Pressage, filtrage et conditionnement manuels.

-  Riche en miel pour mieux véhiculer les principes actifs 
des plantes.

-  Contrôles rigoureux.
-  Sans molécules de synthèse ni conservateurs.
-  Produit naturel et vivant facilement assimilé par l'organisme.
Les Grands Elixirs Biofloral  

Conçus en harmonie et selon le rythme de la nature, 
ces Elixirs contiennent les meilleures plantes pour vous 
accompagner toute l'année, selon les besoins de chacun.

Relaxant Concentration

Circulation

Suédois  
aux 59 plantes 

Protection



Elixir Bio
Elimination
Amincissement
Drainant

Aux Plantes drainantes
L’action cumulée des plantes de cet Elixir permet 
d’éliminer les toxines accumulées dans l’organisme, 
de stimuler le foie, les reins et le transit intestinal 
pour purifier en profondeur l’organisme. Idéal pour 
accompagner une cure d’amincissement et pour 
rééquilibrer le besoin en minéraux.

Composition (Information bibliographique) : 

•  Bouleau* élimination et drainage 

•  Pissenlit* nettoyage en profondeur 
du foie et des voies urinaires

•  Fenouil* élimination et amincissement 

•  Pensée sauvage* source de beauté depuis la nuit des temps

• Ortie* purifiant,  source naturelle de fer, silice, 
calcium, potassium, manganèse, soufre 

•  Persil* excellent reminéralisant 

•  Marc de raisin*  facilite l’élimination des déchets et   
des graisses

•  Elixirs floraux*  
selon le Dr. Bach 

agissent sur le déséquilibre émotionnel  
et sur les blocages profonds

• Essences spagyriques* rééquilibrent les énergies vitales sur les 
plans physique, psychique et mental 

•  Vinaigre de cidre* rééquilibre le métabolisme général

•  Miel issu de l’Agriculture Biologique

•  Vin biologique (10% vol.)

 Utilisations : 
• État de fatigue  
• Élimination et Drainage 
• Accompagnement d’un régime minceur 
•  Soutient la purification  

et le rééquilibrage de l’organisme
• Naturellement riche en antioxydants

*Extraits des plantes issues 
de l’Agriculture Biologique 

aux
Fleurs
de Bach

disponible aussi  
sans alcool,  
en Infusion



 Utilisations : 
• Fatigue nerveuse, stress   
• Troubles du sommeil  
• Troubles digestifs liés au stress   
• Tensions nerveuses  
• Ménopause  
• Naturellement riche en antioxydants

Elixir Bio
Détente
Sommeil
Relaxation

Cet Elixir est élaboré à partir de fleurs 
délicatement choisies et agissant en synergie, 
pour favoriser la relaxation. Idéal pour vivre et 
dormir à nouveau tranquillement en paix.

Composition (Information bibliographique) : 

•  Aubépine* diminue la nervosité et l’anxiété

•  Passiflore* pour des nuits plus douces

•  Lavande* sérénité, sommeil

•  Mélisse* calme et harmonie digestive

•  Sauge* l'amie des femmes,  
rééquilibre la transpiration

•  Vigne rouge*  idéal pour la circulation et les jambes 
lourdes

•  Houblon* excellent sédatif nerveux

•  Sureau* relaxation - adoucissant

•  Fleurs de Calendula* la plus douce des fleurs

•  Coquelicot* apaisant et calmant

•  Millepertuis* détente, sérénité

•  Elixirs floraux*  
selon le Dr. Bach 

agissent sur le déséquilibre émotionnel  
et sur les blocages profonds

• Essences spagyriques* rééquilibrent les énergies vitales sur les 
plans physique, psychique et mental 

•  Miel issu de l’Agriculture Biologique

•  Vin biologique (10% vol.)

*Extraits des plantes issues 
de l’Agriculture Biologique 

Aux Fleurs relaxantes

aux
Fleurs
de Bach

disponible aussi  
sans alcool,  
en Infusion



 Utilisations : 
• Période de fatigue et d’épuisement 
• Effort scolaire ou intellectuel 
• Manque de concentration 
• Tonique et stimulant pour tout âge 
• Naturellement riche en antioxydants 
• Convalescence

Cet Elixir est un concentré d’énergie qui renforce 
l’état physique, psychique et intellectuel. Il favorise 
bien-être et épanouissement personnel, pour être 
en pleine forme toute l’année.

Elixir Bio
Concentration
Mémoire
Vitalité

Composition (Information bibliographique) : 

•  Eglantier* très riche en vitamine C

•  Myrtille* vitamines A, C, sels minéraux

•  Coriandre* confort digestif

•  Orange* fortifiant

•  Gentiane* tonique général

•  Gingembre* excellent stimulant

•  Ginseng* plante millénaire du tonus

•  Ginkgo biloba* mémoire, vigilance, intellect

•  Elixirs floraux*  
selon le Dr. Bach 

agissent sur le déséquilibre émotionnel  
et sur les blocages profonds

• Essences spagyriques* rééquilibrent les énergies vitales sur les 
plans physique, psychique et mental 

•  Miel issu de l’Agriculture Biologique

•  Vin biologique (10% vol.)

*Extraits des plantes issues 
de l’Agriculture Biologique 

Aux Fruits vivifiants

aux
Fleurs
de Bach

disponible aussi  
sans alcool,  
en Infusion



 Utilisations : 
•  Prévention et protection  

contre les agressions extérieures
•  Renforce l’organisme  

et le système immunitaire
• Apaise les affections des voies respiratoires 
• Changement de saisons  
• Augmente les défenses naturelles  
• Naturellement riche en antioxydants

Cet Elixir est une association des meilleures 
plantes et racines amères qui stimulent et 
fortifient notre système de protection. Il renforce 
et aide à lutter contre toutes sortes d’agressions 
extérieures, dans tous les moments où l’organisme 
est affaibli.  Egalement idéal en prévention.

Elixir Bio
Protection
Défenses naturelles
Résistance

Composition (Information bibliographique) : 

•  Angélique* tonique et reconstituant 

•  Bourgeons de pin* antiseptique, respiratoire

•  Romarin* antiseptique, stimulant

•  Thym* meilleure plante antiseptique

•  Bruyère* assainit et stimule les voies urinaires

•  Clou de girofle* antiseptique, résistance 

•  Cannelle* réchauffant et stimulant

•  Eucalyptus* antiseptique, respiratoire

•  Poivre* stimulant agréable

•  Elixirs floraux*  
selon le Dr. Bach 

agissent sur le déséquilibre émotionnel  
et sur les blocages profonds

• Essences spagyriques* rééquilibrent les énergies vitales sur les 
plans physique, psychique et mental 

•  Miel issu de l’Agriculture Biologique

•  Vin biologique (10% vol.)

*Extraits des plantes issues 
de l’Agriculture Biologique 

Aux  Racines stimulantes

aux
Fleurs
de Bach

disponible aussi  
sans alcool,  
en Infusion



 Utilisations : 
  • Circulation sanguine et jambes légères      
• Confort digestif 
• Régulation interne       
• Souplesse des articulations 
• Naturellement riche en antioxydants 
• Harmonie et bien-être

Composé de 32 plantes des montagnes d´Auvergne 
aux multiples vertus connues depuis le Moyen Âge, 
cet Elixir permet de trouver un nouvel équilibre et 
un bien-être global. Les plantes utilisées poussent 
en altitude sur une terre volcanique de 300 millions 
d´années, dans une nature pure et forte.

Composition (Information bibliographique) : 

•  Achillée millefeuille* tonique, circulatoire et digestif
•  Aubépine* pour la circulation et la nervosité
•  Bardane* problèmes de peau et de boutons
•  Bouleau* élimination et drainage
•  Bourgeons de pin* antiseptique , respiratoire
•  Bruyère* assainit et stimule les voies urinaires
•  Eglantier* très riche en vitamine C
•  Fenouil* élimination et soulagement digestif
•  Fraisier sauvage* calmant, tonique
•  Frêne* diurétique et laxatif très doux
•  Génévrier* apéritif, dépuratif
•  Gentiane* tonique général
•  Myrtille* renforce la micro-circulation, l'amie des yeux
•  Pensée sauvage* source de beauté depuis la nuit des temps
•  Pissenlit* facilite la digestion et l’élimination
•  Sauge* l'amie des femmes
•  Saule* soulage les douleurs
•  Tilleul* relaxant, pour un bon sommeil
•  et d’autres plantes des montagnes d’Auvergne*
•  Elixirs floraux*  

selon le Dr. Bach
agissent sur le déséquilibre émotionnel 
et sur les blocages profonds

•  Essences spagyriques* rééquilibrent les énergies vitales sur les 
plans physique, psychique et mental

•  Miel issu de l’Agriculture Biologique
•  Vin biologique (10% vol.)

Elixir Bio
Circulation
Digestion
Bien-être

aux 32 Plantes sauvages d'Auvergne

*Extraits des plantes issues 
de l’Agriculture Biologique 

aux
Fleurs
de Bach
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Elixir Bio 
Véritable Suédois
Dépuratif  
Tonique - Digestif

Connu depuis le Moyen Âge pour ses multiples 
vertus, l´Élixir du Suédois est utilisé pour 
stimuler les fonctions digestives, favoriser 

l'élimination des toxines et combattre la fatigue générale. 

Biofloral a élaboré le premier véritable Élixir du Suédois BIO avec 
59 plantes biologiques certifiées sans modifier la recette originale.

Grâce à sa composition authentique et à la qualité remarquable 
de ses ingrédients, cet Elixir soutient les défenses naturelles de 
l´organisme et contribue à votre bien-être.

 Utilisations : 
•   Stimule les fonctions digestives
•   Favorise l’élimination des toxines
•   Combat la fatigue générale
•   Excellent préventif et digestif  lors de repas copieux
•   Naturellement riche en antioxydants
Disponible en Elixir, Infusion, Spray, Baume

Recette originale  
selon Maria Treben 

aux 59 plantes biologiques

Suédois à la Propolis Bio

Pour protéger les voies respiratoires  
des agressions extérieures.
Les vertus de la Propolis en synergie avec les 59 plantes biologiques de 
l'Elixir du Suédois. Disponible en gommes et spray.



Les Grands 
Elixirs 
en infusion Bio

·   Compositions en plantes identiques à celles des 
Grands Elixirs liquides

·   Pratiques à utiliser partout (maison, bureau, 
voyage, ...)

·   Convient à tous, même aux enfants 

Coffret d'infusions contenant  
60 sachets panachés des 5 variétés.

Sans alcool,  
idéal pour toute la famille

Elimination  Détente  

Vitalité Protection

Suédois 
BIO



BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE  
100 % CERTIFIÉE BIO

  LES GRANDS ÉLIXIRS BIO, Véritable Elixir SUÉDOIS,  
Vinaigre des 4 Voleurs 
Ces Elixirs contiennent les meilleures plantes pour vous 
accompagner toute l'année, selon les besoins de chacun. 
Retrouvez également les bienfaits des Elixirs Bio dans nos infusions 
sans alcool.

  L’ORTIE-SILICE BIO, silice organique et naturelle 
Solutions buvables, gels et ligne Soins & Silice

  LES FLEURS DE BACH BIO et DEMETER,  
selon la méthode originale du Dr Bach

  LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ
  Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES et D’AMBIANCE

Distribué par :

Laboratoire Biofloral
Le Crouzet - 43260 St-Pierre Eynac

Tél. 04 71 03 09 49 - Fax 04 71 03 53 09
info@biofloral.fr - www.biofloral.fr
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Les Elixirs BioFabrication par Biofloral au cœur  

des montagnes d’Auvergne : 

•  Fabrication artisanale, sans ajout de molécules de 

synthèse ni de conservateurs chimiques.

•  Macération authentique à froid de plantes, issues 

d’Auvergne principalement, dans du vin BIO sans 

sulfites, pendant plusieurs mois.

•   Pressage à l’ancienne dans un pressoir en bois et 

filtrage manuel sur tamis.

•  Dans le respect de la force vitale de la nature pour un 

produit vivant.

•   Certifié Bio et Label AB : garantie de l’origine biolo-

gique des ingrédients et du processus de fabrication.


