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Cueilleurs transformateurs, privilégiant une production à taille humaine. 
Nous cueillons principalement les plantes en Occitanie. 

Nous parcourons l’Aubrac, le Larzac, la Lozère, les Cévennes.  
Partout, nous travaillons dans des zones préservées de pollutions 

pour garantir la qualité de nos récoltes.
Passionnés par les plantes nous sommes convaincus des bienfaits et des soins que nous 

offre la nature. Nous proposons des extraits de plantes de grande qualité, élaborés selon des 
principes de productions rigoureux, 

dans le plus grand respect de l’environnement.
Nous revendiquons notre démarche dans une lignée ancestrale d’herboriste qui ont toujours 

su accompagner la santé des femmes et des hommes.
Il est important pour nous que vous puissiez bénéficier d’un produit de grande qualité et 

issu d’une démarche de production respectueuse des écosystèmes. 
Nous privilégions le local et les circuits de proximité.

La gemmothérapie

C’est une branche de la phytothérapie qui utilise les jeunes tissus végétaux.

Ces tissus correspondent aux bourgeons, jeunes pousses, écorces de jeunes rameaux, 
radicelles, semences de la plantes. Ces jeunes tissus se trouvent dans une phase de multi-
plication cellulaire intense, ils contiennent plus d’informations génétiques que les autres 
tissus et renferment également des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines et surtout 
de la sève minérale apportée par l’arbre au printemps. Ils contiennent donc une plus grande 
vitalité que les tissus adultes.

Cette thérapeutique constitue une véritable phytothérapie 
embryonnaire végétale active dans la régénération, la stimulation 
et le drainage cellulaire. En drainant les organes elle aide 
le corps à limiter les engorgements, les toxines, les fatigues, 
l’acidité et participe à plus de fluidité cellulaire. 

En apportant une meilleure vitalité générale, la gemmothérapie :

- Réduit la sensibilité aux maladies, virus, et bactéries.
- Dynamise nos défenses immunitaires.
- Améliore la santé physique et mentale.
- Limite le vieillissement des tissus.



Conseils d’utilisations :
 - 5 à 30 gouttes par jour en 2 ou 3 prises, pures ou diluées dans un peu d’eau.
 - A prendre hors des repas.

Précautions d’emploi :
 - Toujours demander l’avis de votre médecin particulièrement pour les   
     femmes enceintes ou allaitantes.
 - Tenir hors de portée des jeunes enfants.
 - Ceci n’est pas un médicament mais un complément alimentaire et ne  
   doit pas se substituer à une alimentation équilibrée.

Pratiques de production du cueilleur

Nos macérats glycérinés sont fabriqués à partir de bourgeons, de jeunes pousses, de radicelles, 
ou d’écorces de jeunes rameaux.

La reconnaissance et l’identification des plantes utilisées sont cruciales dans notre travail de 
cueilleur.

Les bourgeons et les jeunes pousses sont cueillis à un moment précis, celui du « débourrage » 
juste avant le développement des jeunes feuilles. C’est une période très courte qui demande 
présence et observation de la part du cueilleur, car c’est à ce moment que l’on capte la vigueur 
et la concentration en principes actifs.

Les cueillettes sont effectuées dans le plus grand respect des sites, avec une attention particu-
lière à la gestion de la ressource végétale. Nous cherchons à équilibrer les quantités prélevées 
en fonction de la ressource disponible. Nos préparations contiennent 250 grammes de plante 
fraîche par litre de macérat.

Nos plantes sont mises en macération directement sur le site de cueillette, dans des conte-
nants en verre, puis sont ramenées au laboratoire dans une caisse isotherme. Elles sont ensuite 
stockées à l’abri de la lumière et des écarts de température. Après un mois de macération 
minimum, les macérats sont pressés manuellement et filtrés.

Les macérats mères sont concentrés et non dilués. Ils sont mis en flacon, étiquetés et stockés à 
l’abri de la lumière et des écarts de température.

Les matières premières pour fabriquer le macérat glycériné vierge :

     - Alcool de raisin issu de culture biodynamique (Domaine de Sulauze producteur de Vins en Biodynamie)
     - Glycérine végétale issue de culture biologique (certifiée AB Ecocert)
     - Eau de source des Vosges (Celtic en bouteilles verre)

Tous nos macérats glycérinés sont produits à partir de ressources contrôlées et certifiées par 
Nature & Progrès et Certipaq Bio AB.



Nom de la plante Nom latin Famille Parties utilisées Allégations & Santé
Airelle rouge Vaccinum vitis ideae Ericacées Jeunes pousses Féminin et Régulation intestinale
Amandier Prunus amygdalus Rosacées Jeunes pousses Circulation et Drainage
Arbre de Judée Cercis siliquastrum Fabacées Bourgeons Protecteur artères et sang
Aubepine Crataegus monogyna / oxyacantha Rosacées Jeunes pousses Coeur Stress et Sommeil
Aulne glutineux Alnus glutinosa Bétulacées Bourgeons Inflammation Circulatoire Respiratoire
Bouleau verruqueux Betula verrucosa / pendula Bétulacées Bourgeons Drainage et Articulations
Bruyère cendrée Erica cinerea Ericacées Jeunes pousses Système urinaire
Cassis Ribes nigrum Grossulariacées Bourgeons Allergies Inflammations et Immunité 
Cèdre du Liban Cedrus libani Pinacées Jeunes pousses Sècheresse cutanée
Charme Carpinus betulus Bétulacées Bourgeons Sphère ORL et Sang
Châtaignier Castanea sativa Fagacées Bourgeons Circulation et Rétention
Chêne pédonculé Quercus robur / pedonculata Fagacées Bourgeons Tonique et revitalisant
Citronnier Citrus limonum Rutacées Ecorces Jeunes Fluidifiant sanguin et Protecteur hépatique 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinaria Cornacées Bourgeons Sang Coeur & Artéres (Fumeur)
Eglantier Rosa canina Rosacées Jeunes pousses Sphére ORL et Ostéo Articulaire
Erable champêtre Acer campestre Acéracées Bourgeons Vésicule biliaire et Action Antiviral
Figuier Ficus carica Moracées Bourgeons Sommeil et digestion
Framboisier Rubus idaeus Rosacées Jeunes pousses Equilibre du cycle féminin
Frêne élevé Fraxinus excelsior Oléacées Bourgeons Articulation Ligaments & Minceur
Genévrier Juniperus communis Cupressacées Jeunes pousses Draineur puissant Foie et Reins
Ginkgo Ginkgo biloba Ginkgoacées Bourgeons Micro-circulation et Antioxydant
Hêtre Fagus sylvatica Fagacées Bourgeons Allergie Immunité et Minceur
Lilas Syringa vulgaris Oléacées Bourgeons Cardio vasculaire et Vasodilatateur
Maïs Zea maïs Poacées Radicelles Protecteur coeur artères et muscles
Marronnier Aesculus hippocastanum Hippocastanacées Bourgeons  Décongestionnant et Tonique veineux
Murier noir Morus nigra Moracées Bourgeons Régulateur du Pancréas
Myrtille Vaccinium myrtillus Ericacées Jeunes pousses Vision microcirculation et Pancréas
Noisetier Corylus avellana Bétulacées Bourgeons Poumon Foie Coeur et Sang
Noyer Juglans regia Juglandacées Bourgeons Flore intestinale et défenses naturelles
Oranger amer Citrus sinesis!/ aurantium Rutacées Ecorces Jeunes Action sur l'anxiété et le Foie
Olivier Olea europea Oleacées Jeunes pousses Tension Circulation Mémoire et Pancréas 
Orme champêtre Ulmus campestris Ulmacées Bourgeons Dépuratif général et peau
Ortie dioïque Urtica dioica Urticacées Jeunes pousses Drainante et reminéralisante
Peuplier noir Populus nigra Salicacées Bourgeons Draineur circulatoire Effet Propolis
Pin des montagnes Pinus montana Pinacées Jeunes pousses Os Cartilages et Voies Respiratoires
Platane Platanus orientalis Platanacées Bourgeons Peau
Pommier Malus communis Rosacées Bourgeons Uro Génital et lymphatique
Poirier Pyrus communis Rosacées Bourgeons Antioxydant et Uro-génital Féminin
Romarin Rosmarinus officinalis Lamiacées Jeunes pousses Antioxydant Tonique général et Foie 
Ronce Rubus fruticosus Rosacées Jeunes pousses Régénérant Osteo Articulaire et Pulmonaire
Sapin pectiné Abies pectinata!/ alba Abiétacées Jeunes pousses Reminéralisant Croissance et Dentition
Saule blanc Salix alba Salicacées Bourgeons Anxiété et Insomnies
Seigle Secale cereale Poacées Radicelles Régénère le foie et cicatrise la peau
Séquoia Sequoia gigantea Taxodiacées Jeunes pousses Grand tonique général de l'organisme
Sorbier domestique Sorbus domestica Rosacées Bourgeons Tonique veineux et Lymphatique
Sureau noir Sambucus nigra Caprifoliacées Bourgeons Elimination et Purification
Tamaris Tamaris gallica Tamaricacées Jeunes pousses Régenérant du Sang 
Tilleul argenté Tilia tomentosa Tiliacées Bourgeons Calme et Favorise le Sommeil
Vigne Rouge Vitis vinifera Vitacées Bourgeons Ostéo Articulaires et Génitale
Vigne vierge Ampelopsis Wetchii Vitacées Jeunes pousses Petites Articulations et Ligaments
Viorne lantane Viburnum Lantana Caprifoliacées Bourgeons Broncho pulmonaire et peau

LISTE DES BOURGEONS ET JEUNES POUSSES PRODUITS PAR LE CUEILLEUR


