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Nos synergies d’hydrolats 

Nos synergies d’hydrolats sont spécialement conçues pour soutenir votre 
terrain dans toutes les phases de la vie. Les hydrolats sont des produits 
vivants dont l’essence végétale homéopathique confère à la fois aisance 
d’utilisation et efficacité thérapeutique. 

Nos synergies sont à utiliser régulièrement en cure pour stabiliser et 
renforcer votre terrain. Ils forment la base de nos préconisations. 

Nos synergies sont le reflet de notre travail et engagement pour la bonne 
santé de tous et le résultat de nombreuses années d’étude sur leurs 
propriétés et leur efficacité. 

Les hydrolats sont issus du travail de paysans-herboristes français qui 
s’engagent tous les jours à une cueillette conforme à la charte des cueilleurs 
français, à une transformation lente et douce permettant à la nature de 
donner le meilleur des plantes. 

Chaque recette est étudiée et regroupe le meilleur de nos connaissances. 

 Nos synergies d’hydrolats (150 ml) : 

Modulo : 
Sa formule complète contribue au renforcement de l’immunité, notamment 
grâce au thym, à la verveine et au romarin qui renforcent les défenses 
naturelles. 

Calmo : 
Complète notre synergie Modulo par son effet régulateur de l'immunité 
grâce notamment au ciste ladanifère. 
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Dépuro : 
Contribue au bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire : drainant 
hépatobiliaire notamment grâce au romarin. 
 
Zymo : 
Soutient la digestion et la production d’enzymes digestives, notamment 
grâce au basilic. 
 
Description du produit 

100% pur : la cueillette manuelle dans des milieux préservés et éloignés de 
toute source de pollution garantit une qualité irréprochable. 
Naturel : sans conservateur ni alcool 
Concentré : nous utilisons 1 kg de plante pour obtenir 1 litre d'hydrolat. Cela 
permet d'avoir des hydrolats de qualité, concentrés en principes actifs. 
Filtré. 
 
Conseils d’utilisation : 
En usage externe : Très courante, cette utilisation se fait à l’aide d’un 
vaporisateur, d’un coton ou d’une compresse. Ils sont également utilisables 
dans l’eau du bain et pour l’hygiène buccale. 
 
En usage interne : c’est l’utilisation que nous recommandons pour nos 
synergies ; en cure de 21 jours à raison d’une cuillère à soupe dans un verre 
d’eau. 
 
Conservation : 
Nos hydrolats sont sans conservateur, il vaut mieux donc les conserver au 
réfrigérateur après ouverture. 


