Les eaux florales ou hydrolats aromatiques
(plantes de culture biologique ou de cueillette sauvage)
Rose centifolia
(Grasse)

- 15 ml flacon verre blanc avec vaporisateur
- 100ml flacon pet bleu
avec vaporisateur
- 200ml flacon pet bleu
avec vaporisateur

----------------------------------------------------------------

3,50€
6€
7€
10€
11€

Rose de damas
(Grasse)

- 100ml flacon pet bleu
- 200ml flacon pet bleu
avec vaporisateur

-------------- 6€
-------------- 10€
-------------- 11€

Fleur d’oranger
(Vallauris)

- 100ml flacon pet bleu
- 200ml flacon pet bleu

-------------- 6 €
-------------- 10€

Carotte sauvage semences, basilic grand vert, géranium rosat type bourbon,
hélichryse italienne, laurier, lavande fine de montagne 1100m, marjolaine à
coquilles, mélisse off, menthe douce, myrte vert, romarin, verveine citronnée,
eucalyptus globulus, menthe bergamote, petit grain bigaradier, pin sylvestre,
pistachier lentisque, romarin à verbénone, romarin cinéole
- 100ml flacon verre brun spray
--------------- 5€
- 250ml flacon verre brun
--------------- 8€
Attention : les quantités étant plus limitées, merci de vérifier la disponibilité de ces produits
en prenant contact par téléphone ou e-mail.

La Gamme « ENFLEURESSENCE » : les extraits précieux
(ces extraits subtils peuvent être utilisés comme parfum solide)
! Extrait d’enfleurage
(concrète)

« jasmin grandiflora » pot verre
« fleur d’oranger : néroli »
« tubéreuse simple »
« violette »
« rose centifolia »
Chacun des parfums est également disponible en

15ml
15ml
15ml
15ml
15ml
5ml

(nous consulter)
(nous consulter)
(nous consulter)
(nous consulter)
(nous consulter)
(nous consulter)

! Absolues d’enfleurage « jasmin grandiflora » flacon brun 5ml
(dilution2)
« tubéreuse simple »
5ml

(nous consulter)
(nous consulter)

Sur place vous pourrez trouver des produits de table raffinés : gelées de fleurs, confitures,
sirops, plantes pour tisanes, huiles essentielles, ...
(2)

dilution à 10°/° dans huile de jojoba
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Eaux florales - Rose centifolia
15 ml flacon verre blanc avec vaporisateur

Prix

Prix total

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

3,50 €

100ml flacon pet bleu

6€

100ml flacon pet bleu avec vaporisateur

7€

200ml flacon pet bleu

10 €

200ml flacon pet bleu avec vaporisateur

11 €

Eaux florales - Rose de damas

Quantité

Prix

100ml flacon pet bleu

6€

200ml flacon pet bleu

10 €

200ml flacon pet bleu avec vaporisateur

11 €

Eaux florales - Fleur d'oranger

Prix

100ml flacon pet bleu

6€

200ml flacon pet bleu

10 €

Eaux florales (100ml flacon verre brun spray)

Prix

Basilic grand vert

5€
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Carotte sauvage semences

5€

Eucalyptus globulus

5€

Géranium rosat type bourbon

5€

Hélichryse italienne

5€

Laurier

5€

Lavande fine de montagne 1100m

5€

Marjolaine à coquilles

5€

Mélisse off

5€

Menthe bergamote

5€

Menthe douce

5€

Myrte vert

5€

Petit grain bigaradier

5€

Pin sylvestre

5€

Pistachier lentisque

5€

Romarin

5€

Romarin à verbénone

5€

Romarin cinéole

5€

Verveine citronnée

5€

Attention : les quantités étant plus limitées, merci de vérifier la disponibilité de ces produits
en prenant contact par téléphone ou e-mail.
Eaux florales (250ml flacon verre brun)

Prix

Basilic grand vert

8€

Carotte sauvage semences

8€

Eucalyptus globulus

8€

Géranium rosat type bourbon

8€

Hélichryse italienne

8€

Laurier

8€

Lavande fine de montagne 1100m

8€

Marjolaine à coquilles

8€

Mélisse off

8€

Quantité

Prix total
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Menthe bergamote

8€

Menthe douce

8€

Myrte vert

8€

Petit grain bigaradier

8€

Pin sylvestre

8€

Pistachier lentisque

8€

Romarin

8€

Romarin à verbénone

8€

Romarin cinéole

8€

Verveine citronnée

8€

Extrait d’enfleurage

Prix

« fleur d’oranger : néroli »

5ml

« fleur d’oranger : néroli »

15ml

Quantité

Prix total

Quantité

Prix total

« jasmin grandiflora » pot verre 5ml
« jasmin grandiflora » pot verre 15ml
« rose centifolia »

5 ml

« rose centifolia »

15 ml

« tubéreuse simple »

5ml

« tubéreuse simple »

15ml

« violette »

5ml

Absolues d’enfleurage
« jasmin grandiflora » flacon brun 5ml
« tubéreuse simple »

5ml

nous
consulter
pour ces
prix

Prix
nous
consulter

Total
(tous les prix sont TTC)
Frais de port
(merci de nous contacter par téléphone ou e-mail)

Grand total
Etablir le chèque à l'ordre de : Le Jardin de la Bastide
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