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5 crèmes classiquesI concentré 
botanique  

Alors Ça Pousse ?

100% d’actifs botaniques issus de notre propre jardin en permaculture. 
Des produits premium et uniques en harmonie avec la Nature et les cycles 
naturels de la Lune et des saisons.

Sans eau inutile, concentrés et efficaces, les cosmétiques Alors Ça Pousse ? 
contiennent 100% d’actifs pour le corps et des vibrations subtiles pour l’âme. Ils 
sont 100% naturels, vivants et respectent votre peau et la Planète car ils sont sans 
conservateurs, sans produits de synthèse et sans parabens. 
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De la graine au pot

Les produits Alors Ça Pousse ? 
sont certifiés Nature et Progrès 
et bénéficient de la mention 
Slow Cosmétique.

Gaëlle crée  Alors Ça Pousse ? en Août 2013. 
Pour Alors Ça Pousse ? la peau est le miroir de nos émotions. Nous sommes à l’écoute 
de votre peau, et de ce qu’elle dit de votre état intérieur. Nous avons donc conçu des 
formules sacrées et uniques pour le corps et l’esprit, grâce au pouvoir des élixirs de fleurs. 
Nos cosmétiques sont à choisir en fonction de vos émotions et de votre état intérieur.

La qualité des cosmétiques Alors Ça Pousse ? et la concentration d’actifs 
de plantes sont assurées grâce à la production à la ferme de tout le 
process, de la culture des plantes, en passant par les extractions douces 
jusqu’à l’expédition. Nos formules sont uniques, formulées et fabriquées 
dans notre propre ferme-laboratoire, en Bourgogne.

ALORS ÇA POUSSE ?

Les fleurs sélectionnées pour les soins Alors Ça Pousse ? sont issues de notre propre jardin en 
permaculture, cultivées sur des mandalas énergétiques, lesquels récupèrent et restituent aux 
plantes de l’énergie vitale, tout en procurant au jardin, et à Gaëlle qui travaille dedans, une belle 
vibration, très positive et bienfaisante.
Elles sont cueillies en harmonie avec la Lune et préparées avec Amour. Les cultures, cueillettes 
et transformations sont réalisées à la main et en conscience, de manière à diffuser un haut 
pouvoir énergétique aux plantes, et répondre à vos besoins émotionnels et cellulaires.

Ce majestueux papillon incarne 
l’histoire et l’esprit d’Alors Ça 
Pousse ? : tout en légèreté, il 
vole de fleur en fleur et en 
récupère le précieux nectar. 
Riche en symbole, cette 
chenille devenue papillon 
représente la transformation 
et le fait de devenir soi-même.

MADE IN

F R A N C E
jura
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  Racontes-nous en quelques mots ton histoire. 
Comment t’est venue l’idée de créer Alors Ça Pousse ?

C’est une histoire de plus de10 ans maintenant, et qui remonte même à mon enfance, car 
j’ai toujours rêvé d’avoir une ferme et de travailler les plantes. Mais j’étais partie sur une voie 
universitaire, puis de l’enseignement. Durant mes études, je suis partie habiter au Québec, où les 
herboristeries sont bien présentes, et je m’étais jurée de me former « plus tard » … Un jour j’ai pris 
des Fleurs de Bach, et j’ai tout lâché, mon poste d’enseignante à Paris, pour aller à la campagne 
me former en agriculture et transformation des plantes médicinales. J’ai ensuite installé 
plusieurs jardins en France, jusqu’à trouver ma ferme en 2016, en Bourgogne. J’ai monté tout le 
projet, les rénovations de vielles bâtisses, la mise en place de buttes au jardin, l’installation de 
ma famille. Malgré les changements de lieux, j’ai élaboré mes formules, travaillé les produits sous 
le nom Alors Ça Pousse ? depuis 2008.

  Pourquoi avoir choisi le nom Alors Ça Pousse ? 
Je n’ai pas cherché longtemps, car lorsque j’ai débuté le jardinage des plantes, j’étais enceinte, 
et les voisins ou amis qui passaient par là me demandaient systématiquement :  Alors Ça 
Pousse ?  aussi bien pour mon bébé que pour mes plantes !
Et plus philosophiquement parlant, le nom que j’ai choisi va bien avec mes concentrés 
botaniques qui sont à base d’élixirs de fleurs (type Fleurs de Bach), qui visent à notre 
épanouissement, notre bien-être. Finalement, nous sommes tous des petites graines, qui ne 
demandent qu’à grandir, pousser, s’ouvrir, jusqu’au fleurissement de notre être, non ?

  Où sont fabriqués les produits ? 
Je suis à la fois agricultrice, cueilleuse de plantes sauvages et herbaliste. Je transforme 
tout moi-même, à savoir que je fabrique les élixirs de fleurs, j’extrais les principes actifs des 
plantes de manière douce (macérations en lien avec la Lune), et je fabrique les concentrés 
botaniques dans mon laboratoire, en Bourgogne. Je tenais vraiment à ce que tout le process 
soit fait à la ferme, sur place, pour garantir une vraie qualité. Quant aux matières premières 
que je ne fabrique pas (à savoir les huiles, la cire, l’alcool et les huiles essentielles), je les 

achète à des partenaires, qui travaillent comme moi, car il me 
semblait important que mes client.e.s connaissent finalement 
toutes les personnes rentrant en jeu dans leur concentrés 
botaniques. Je travaille local et bio.

  Comment conçois-tu tes produits ? 
Ma conception de la beauté est plutôt novatrice dans le 
monde des cosmétiques. En effet, je vois la peau comme étant 
le miroir de nos émotions. Je voulais donc travailler sur cet 
aspect-là, à l’aide des élixirs de fleurs, qui sont directement 
actifs sur le monde émotionnel. Je ne voulais pas créer un 
« fard » pour cacher les imperfections, mais plutôt un produit 
qui soit au service de toutes et tous, qui puisse nous ramener 
jusqu’à nous-même, sur le chemin de notre beauté. Et oui, 
être beau, c’est être bien dans sa peau, s’assumer, s’aimer. 
Avant tout, j’essaie de penser la peau comme un organe 
vivant, qui exprime quelque chose que l’on a au fond de 
soi. Ainsi, une peau sèche et sensible exprime le fait que 
la personne EST sensible à son environnement, à fleur de 
peau. Pour cela, la fleur de noyer ou le millepertuis, en élixirs 
apportent une vraie protection. Je crée des synergies entre 
les élixirs de fleurs, qui agissent sur la sphère subtile des 
émotions, et les huiles essentielles ou autres extraits doux de 
plantes, qui peuvent être plus efficaces au niveau physique. 

  D’où proviennent les matières premières ?
Les plantes proviennent de mon jardin ou de zones sauvages 
sélectionnées par mes soins. Les huiles, la cire, la propolis, 
l’alcool, les feuilles de vigne proviennent d’agriculteurs ou 
d’artisans proches de chez moi. Je voulais donner un vrai sens 
au mot « biologique », car pour moi, faire venir des produits de 
très loin alors que de fabuleux artisans ou producteurs le font 
près de chez moi, ça n’a pas de sens. Je préfère cautionner 
les circuits courts, sans kérosène, à l’exotisme. En effet, les 
plantes et matières qui nous entourent ne sont pas là pour rien ! 
Mais attention, j’aime les voyages et les rencontres aussi !

 Quelle est ta routine beauté ?
Activité physique, équilibre émotionnel. J’adore l’association 
des eaux florales avec mes concentrés botaniques, que je 
choisis en fonction de mon état d’esprit du jour. Le tout matin 
et soir, et quand j’ai envie, juste un peu de poudre et de 
mascara par-dessus et le tour est joué !

Créatrice de Alors Ça Pousse ? 
GAËLLE PÉCHOT
En tête à tête avec 
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Élixirs floraux : la quintessence subtile des plantes obtenue selon une méthode 
de préparation visant à récupérer l’essence vibratoire des fleurs ou plantes. Ils 
sont utilisés pour harmoniser les émotions, favoriser le bien-être en douceur. Ils 
apportent aux soins de beauté Alors Ça Pousse ? une dimension énergétique et 
vibratoire exceptionnelle qui les rend absolument uniques.

LA NATURE À L’ÉTAT PUR
Toute la collection Alors Ça Pousse ? est fabriquée selon un procédé bien spécifique en lien avec les cycles lunaires et 

de la Nature, particulièrement favorables aux plantes.
Le mode de production en permaculture et sur mandalas, repose sur un ensemble de méthodes douces et 

alchimiques, de manière à obtenir le meilleur taux vibratoire possible des plantes, des lieux et des soins. Tous les 
composants INCI des formules sont doux pour votre peau comme pour l’environnement : une prouesse galénique !

Huile de Chanvre  
anti-âge, régénérante, revitalisante (grâce 
à ses acides gras essentiels), apaisante, 
émolliente (elle réduit les pertes d'eau et 
protège la peau de la déshydratation). Elle 
pénètre rapidement sans laisser de film gras.

Cire d’abeille
augmente le pouvoir protecteur 
du baume (filmogène)

Propolis
substance rare et précieuse 
produite par les abeilles, 
antiseptique, cicatrisante, 
adoucissante et anti-oxydante. 

Huile de Tournesol  
nourrissante, assouplissante, adoucissante. 
Très riche en  de vitamine E antioxydante et 
en acide linoléique (oméga 6) qui joue un rôle 
crucial dans l’hydratation de la peau, la lutte 
contre les agressions (UV, pollution...).

LES ACTIFS À L’HONNEUR

Tous les concentrés botaniques Alors Ça Pousse ? sont composés de ces actifs fondamentaux

Alors Ça Pousse ? cultive le meilleur de la Nature pour en restituer  
toute la richesse au cœur de ses cosmétiques.

Menthe poivrée 
  Rafraîchissante & Tonique

  Stimule le mental  
et aide à se concentrer

Laurier noble 
  Purifiant & Astringent

  Développe le courage  
Crée l’équilibre entre le 
mental et l’émotionnel

Pissenlit 

  Hydratant & Anti-oxydant

  Apporte harmonie  
et aisance

Calendula 

  Apaisant & Adoucissant

 Améliore la réceptivité 

Lierre grimpant 
  Anti-cellulite & Drainant

  Aide à garder les pieds 
sur terre

Sureau noir 
  Purifiant & Régénérant

  Aide à dépasser les 
sentiments de honte  
ou d’imperfection

Lavande vraie 
  Calmante & Cicatrisante

  Apporte équilibre  
et harmonie
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émotionnel de saison 
MON PROFIL 

Si nous voulons fleurir dans notre existence, suivons les rythmes connus de 
l’essence de la vie : jardiner, semer, planter, mourir et renaître en accord avec les 

cycles des saisons de la Terre. Ainsi nous pourrons cueillir et récolter.

3. Quelle phrase définit le mieux  
votre état d'esprit ?  

Je me sens...
A/oppressé 

B/mal dans ma peau 
C/stressé, négatif 

D/éprouvé 

4. Quel est le besoin qui correspond 
le plus à votre état actuel ?  

J'ai besoin...
A/d’air 

B/d’équilibre 
C/de me recentrer 

D/de repos

1. Comment vivez-vous votre peau ? 
Laquelle de ces propositions vous 

correspond le mieux ?
A/normale à sèche 

B/grasse et/ou terne 
C/sensible et réactive 

D/sèche 

2. Comment ressentez-vous  
votre corps ?  
Je me sens...

A/de carrure normale 
B/trop gros/trop fin 

C/en manque de tonus 
D/plutôt sportif 

QUIZ
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J’ai besoin de Printemps, besoin d’air. J’ai un profil plutôt rigide, 
je me sens un peu trop dans les habitudes et les schémas 

imposés, et je mesure comme c’est désagréable. J’ai bien envie 
de changement. Pour ce qui est de ma peau, elle peut être un 
peu sèche. Mais je commence la démarche de plonger dans la 
nature de ma peau et de mon corps. Je découvre que mon être 

se prolonge bien au-delà des limites de mon épiderme…

Au Printemps, la sève des plantes remonte des racines jusqu’aux 
feuilles, les bourgeons éclosent, les oiseaux chantent, c’est le 

renouveau, la vie jaillit de partout ! Vous vous sentez rechargé/e 
voire surchargé/e par l’Hiver, c’est le signe qu’il y a encore 

des choses à laisser derrière soi (un ancien soi peut-être). De 
vieilles blessures à panser, de vieilles croyances à nettoyer.

Vous êtes plein/e d’élans, d’initiatives. Ce sont les projets et les 
aventures qui vous guident, de multiples quêtes vous inondent. 
Alors, accrochez-vous à ces énergies pleines de spontanéité, 
d’insouciance pour mener à bien vos nouveaux départs, soyez 

confiant/e et suivez vos élans spontanés plutôt que de les freiner. 
Laissez-vous captiver par les enfants et leur magie, 

observez-les quand ils jouent et retrouvez cette âme 
d’enfant ! Retrouvez cette légèreté pour passer les 
épreuves lourdes de la vie. Riez, libérez votre joie.

Ecoutez vos inspirations, partez vous promener dans la 
nature, parcourez des chemins de toutes sortes, plongez 
vos mains dans les sources d’eau fraîches, posez-vous 

au bord de l’eau pour méditer et vous relier avec vos rêves 
d’enfant. Osez être différent/e, vous-même, authentique.

L’Été, c’est la période du fleurissement et des fruits. Cette 
saison dans votre vie, ou dans un cycle vous incite à être votre 

propre parent, maternant et bienveillant avec vous-même. Il 
est temps de prendre votre place dans le monde, de célébrer 

et de créer sous toutes les formes possibles. Des projets, des 
expériences, des inventions… développez votre réceptivité, et 

prenez comme des signes tous les évènements de la vie. Et pour 
vous découvrir encore un peu plus, imaginez les autres comme 
votre propre miroir, celui de vos ombres comme de vos lumières.

Allez dans le vent vous promener, respirer pour vous sentir 
connecté avec le Tout, le cosmos. Promenez vous en sous-

bois, proche des cascades et passez du temps dans la 
Nature, observez les herbes, les fleurs, écoutez les oiseaux, 

insectes etc toute forme de vie, dans un bel esprit de 
gratitude. Entrez dans le monde du senti, méditez en lien 
avec la Terre-mère et offrez lui vos fardeaux émotionnels.

Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre 
temps, de votre temple intérieur… pour pouvoir donner avec 

générosité, et favoriser les rencontres nourrissantes et 
fertilisantes. C’est le moment de re-créer votre propre vous-

même, en vous reconnectant à votre vérité intérieure.

Besoin d’Été, besoin d’être baigné/e dans la lumière maternante, 
d’être cocooné/e. En ce moment, je ne me sens plutôt pas 

bien avec moi-même ni avec les autres d’ailleurs, je pourrais 
avoir tendance à me tenir à l’écart du monde. Pour ce qui est 

de mon ressenti sur ma peau, je peux me trouver actuellement 
les traits tirés, un manque d’éclat ou une peau trop grasse 
(c’est ma barrière de protection), voire des boutons. Mais 
je commence la démarche de plonger dans la nature de 
ma peau et de mon corps.  Je découvre que mon être se 

prolonge bien au-delà des limites de mon épiderme…

MAXIMUM DE A : 
Je suis Printemps en ce moment…

MAXIMUM DE B : 
je suis Eté en ce moment…

NOS CONSEILS POUR LE PRINTEMPS  
Il est temps de lâcher-prise. L’élément dominant de ce 
profil étant l’Air, nous allons impulser une belle et juste 

dose de tempête, pour favoriser votre renouveau.

NOS CONSEILS POUR L’ETÉ 
Il est temps d’apprendre à vivre avec légèreté. L’élément 

dominant de ce profil étant l’Eau, nous allons vous relier à 
cette cascade énergétique, pour favoriser votre renouveau.
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L’Automne est la saison où les plantes font redescendre leur sève 
dans leurs racines ; comme elles, nous avons besoin de ce moment 

de retour à l’intérieur de nous, pour concentrer notre énergie 
en dedans, en s’accordant des moments de ressourcement, 
de visite à soi-même. On prendra le temps, à nouveau, d’être 

avec soi, de prendre soin de son corps et de son âme.
C’est le moment d’élargir votre vision de la vie, de réveiller 

votre conscience, de redévelopper votre imaginaire, de 
vous remettre à rêver et à affiner votre troisième œil. Prêtez 

attention à vos rêves, qui vous indiquent des chemins 
possibles.  Soyez créatif : écriture, chant, danse, jardinage 
etc, lâchez les normes de tous les jours. Soyez le magicien 
de votre vie en  vous centrant sur votre pouvoir personnel.

Il est temps d’allumer votre feu intérieur, préparer vos 
futurs réussite et succès. Gare à l’excès de feu non maîtrisé 

toutefois, si c’est le cas, faites du sport, libérez ce feu, 
et gardez-vous des temps de calme et de repos. 

L’Hiver, c’est le temps de la dormance. Depuis l’extérieur 
on ne voit pas de changements, mais à l’intérieur, 

ça bouillonne, c’est plein de vies en devenir.
Relié à la Terre, seul avec soi, pour en comprendre toute la magie. C’est 
le moment des transformations, de la mort qui permet l’arrivée du futur 
renouveau. Moment crucial de repos et de préparation au printemps. 
On se ressource, se réchauffe, on mijote notre nouveau nous-même.

Vous n’avez plus d’énergie, vous avez besoin de vous retrouver, 
seul avec vous-même. Prenez le temps d’écouter votre corps, qui a 
besoin de repos pour y voir plus clair, prendre de la hauteur. Si vous 
le pouvez, pratiquez des méditations au calme.  Tournez une page, 

laissez décanter certaines situations, lâchez vos anciennes croyances, 
afin d’être prêt à écouter votre cœur, pour le nouveau cycle à venir.

Lâchez le rationnel, observez ce qui se passe au-delà des 
apparences, des évènements, des autres. Ecoutez et développez 

votre ressenti, votre être sauvage, d’une beauté naturelle et sacrée.
Soyez un bon père et une bonne mère pour vous-même, aimez-vous, 
et chérissez les êtres qui vous entourent. Si vous le pouvez, jardinez 

en nettoyant le terrain, en prenant soin de plantes d’intérieur.

Besoin d’Automne, besoin de calme et de me détendre En ce 
moment je peux me sentir stressé/e, et je me sens écrasé /e 

par les soucis, mon état d’esprit tire vers le négatif. Ces derniers 
temps, j’ai tendance à faire passer les autres avant moi, et il est 

temps de changer les rôles ! Pour mon ressenti au niveau corporel, 
je ne me trouve pas assez tonique. Si je regarde ma peau, je vais 

lui trouver des rougeurs, sensible, avec parfois des réactions 
« bizarres ». Mais je commence la démarche de plonger dans 
la nature de ma peau et de mon corps.  Je découvre que mon 
être se prolonge bien au-delà des limites de mon épiderme…

Besoin d’Hiver, besoin de vitalité et de chaleur. En ce moment, je 
ne prends plus le temps de me poser face à moi-même, je tente de 
tout contrôler et ça commence à me fatiguer. Physiquement, je me 

vis plutôt bien, je me trouve harmonieux, et j’aime bien le sport. Il 
est possible aussi que je vienne de passer une période difficile, que 

ce soit une maladie ou des émotions lourdes à gérer.  Pour ce qui 
est de mon ressenti sur ma peau, je dirais qu’elle serait à tendance 
sèche et déshydratée. Mais je commence la démarche de plonger 
dans la nature de ma peau et de mon corps.  Je découvre que mon 

être se prolonge bien au-delà des limites de mon épiderme…

NOS CONSEILS POUR L’AUTOMNE  
Il est temps d’apprendre à s’attacher à soi, à s’aimer. 

L’élément dominant de ce profil étant le Feu, nous allons 
vous relier à cette flamme énergétique, cette magie 

enchanteresse, pour favoriser votre renouveau.

NOS CONSEILS POUR L’HIVER 
Il est temps de lâcher-prise. L’élément dominant de ce profil étant 

la Terre, nous allons vous insuffler cette juste dose de Nature, 
vibrante et pleine de sagesse, pour favoriser votre renouveau.

MAXIMUM DE C : 
Je suis Automne en ce moment…

MAXIMUM DE D : 
Je suis Hiver en ce moment…
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Potion BotaniqueViril, baume à barbe

Les collections Alors Ça Pousse ? sont entièrement conçues à la ferme avec amour 
et à la main en permaculture : depuis les semences, la culture, la cueillette, les 

macérations, en passant par l’élaboration et la fabrication des formules sacrées 
dans notre laboratoire, puis par l’étiquetage, l’emballage et l’expédition.

Pour le Corps & l’Esprit
DES CONCENTRÉS BOTANIQUES 

LES RITUELS VISAGE

MADE IN

F R A N C E
jura

Baume mains & pieds

Baume Détente

Baume Pureté

Baume Énergie

CORPS
LES RITUELS

Baume Premier Baume de Terre

Baume Gomme

MADE IN

F R A N C E
jura
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VISAGE, CORPS
BAUME PREMIER

Pot de 30 ml  / Pot de 5 ml (Mini Pousse) Pot de 30 ml / Pot de 5 ml (Mini Pousse)

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
ADAPTATION, ALIGNEMENT, 
PROTECTION

4 SAISONS

●  Calendula - Calendula Officinalis : 
antioxydant, adoucissant et assouplissant. Il 
apporte douceur et élasticité à la peau. 

●  Camomille romaine - Anthemis Nobilis : 
relâchement des tensions émotionnelles, 
calme et apaisement. 

●  Millepertuis - Hypericum Perforatum : fleur 
du solstice d'été, protection, apporte de la 
lumière, une force intérieure, régénération.

●  Sureau noir - Sambucus Nigra : régénérant, 
purifiant et stimulant.

●  Noyer - Juglans Regia : protection, 
adaptation à l'environnement.

●  Brunelle - prunella vulgaris flower extract : 
adaptation, force vitale.

●  Lilas - syringa vulgaris flower extract : force 
et souplesse.

LA BONNE FORMULE  
SANS HUILES ESSENTIELLES

  Huile de tournesol - Helianthus Annuus 
Seed Oil : substance de soin pour la peau

  Huile de chanvre - Cannabis Sativa : agent 
actif
  Cire d’abeille purifiée - Cera Alba : 
Substance de soin pour la peau,  
co-émulsifiant 
  Propolis - Bee Propolis Extract : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

Le Baume Premier est régénérant et rempli de force vitale, la 
synergie des 9 plantes protectrices et harmonisantes, fait de 
ce baume un cosmétique essentiel dans votre rituel visage.
Il vous permet de rester aligné pour votre journée, sur votre voie. 

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
ÉQUILIBRE, APAISEMENT, 
RÉGÉNÉRATION

4 SAISONS

Masque visage aux élixirs de fleurs luxueux, hautement régénérants 
et défatigants. Ce concentré bénéficie des extraits actifs et 
vibratoires de 13 plantes, qui vous relie avec la terre-mère et la 
réparation de soi.

VISAGE, MASQUE
BAUME DE TERRE 

À UTILISER...  au 
quotidien, à la place du 
sérum et de la crème 
de jour et/ou de nuit. 

Chauffer une infime quantité de baume dans les 
mains et l’appliquer en effectuant des massages 
circulaires pour faciliter sa pénétration. 

LE GESTE DE TOUTE BEAUTÉ
Appliquer la Potion Botanique sur 
l’ensemble du visage juste avant 
application.

LE COUP DE POUSSE À UTILISER...  au 
quotidien, à la place du 
sérum et de la crème 
de jour et/ou de nuit. 

Appliquer le masque sur le visage et le cou en 
effectuant des massages circulaires. Laisser agir 
quelques minutes ou toute la nuit et rincer.

LE GESTE DE TOUTE BEAUTÉ
Rincer avec la Potion Botanique de 
manière à ce qu’un voile protecteur 
persiste à la suite du soin.

LE COUP DE POUSSE 

ELIXIRS FLORAUX ET AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 
●  Mauve - Malva Sylvestris :  pleine de douceur. 

Apaisante, adoucissante, émollienteet 
antioxydante.

●  Consoude - Symphytum Officinale :  connue 
depuis longtemps pour régénérer les cellules 
de la peau et renforcer l’élasticité des tissus.

●  Calendula - Calendula Officinalis : antioxydant, 
adoucissant et assouplissant. Il est parfaitement 
adapté aux peaux fragiles, sèches et délicates.

●  Camomille romaine - Anthemis Nobilis : 
anti-inflammatoire puissante, calme les 
démangeaisons, cicatrisante, décongestionne 
la peau.

LA BONNE FORMULE 

  Huile de tournesol - Helianthus Annuus Seed 
Oil  : substance de soin pour la peau
  Huile de chanvre - Cannabis Sativa : agent actif
  Cire d’abeille purifiée - Cera Alba : substance de 
soin pour la peau, co-émulsifiant 
  Propolis - Bee Propolis Extract : substance 
collante avec laquelle les abeilles colmatent les 
fentes de la ruche
  Argile verte - Illite : naturellement riche en silice, 
aluminium, magnésium, calcium, fer, phosphore, 
sodium, potassium, cuivre, zinc, sélénium, cobalt, 
manganèse... elle est adoucissante, cicatrisante, 
calmante, purifiante.

●  Lavande vraie - Lavandula Angustifolia  : 
calmante, sédative et cicatrisante. 

●  Vigne - Lavandula Angustifolia : apaise les 
tensions.

●  Noyer - Juglans Nigra Extract : protection, 
adaptation à l’environnement.

●  Brunelle - prunella vulgaris flower extract : 
adaptation, force vitale.

●  Sureau noir - Sambucus Nigra : régénérant, 
purifiant et stimulant.

●  Buis - Buxus Sempervirens Extract : force et 
adaptation à l’environnement, vitalité.

ELIXIRS FLORAUX ET AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

MADE IN

F R A N C E
jura
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jura
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Flacon de 50g / 1,76oz

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
PURETÉ, DOUCEUR,
CLAIRVOYANCE

4 SAISONS

Appliquer le Baume Gomme du bout des doigts sur l’ensemble du visage humide ou à sec et effectuer de délicats mouvements 
circulaires. Rincer. Ce baume est parfait au quotidien en soin nettoyant/démaquillant visage et cou. Il exfolie tout en douceur 
(léger gommage), un peu à la manière d’une éponge konjac, mais sans utilisation d’eau bien évidemment. On l’utilise en 
démaquillant (comme une huile démaquillante) et/ou en nettoyant grâce à ses actifs purifiants.

LE GESTE PURIFIANT & HARMONISANT

●  Romarin - Rosmarinus Officinalis : puissant 
antioxydant, anti-inflammatoire, antimicrobien.

●  Saponaire - Saponaria Officinalis : on l’appelle 
l’herbe à savon car, grâce à sa teneur en 
saponines, elle mousse dans l’eau. Purifiante et 
tonifiante.

●  Achillée millefeuille -Achillea Millefolium : 
astringente, antiseptique, cicatrisante, 
hémostatique et anti-inflammatoire.

●  Pommier sauvage - Pyrus Malus : nettoie et 
purifie, favorise l’acceptation de soi.

  Huiles de tournesol - Helianthus Annuus 
Seed Oil et de chanvre - Cannabis Sativa

  Huile de noisette - Corylus Avellana : 
substance de soin pour la peau
  Miel - Honey : substance de soin pour la 
peau, agent actif
  Charbon activé - Charcoal powder : 
détoxifiant puissant, purifiant, il assainit 
la peau et adsorbe les bactéries et autres 
polluants.

LA BONNE FORMULE  
SANS HUILES ESSENTIELLES

Une alchimie botanique et vibratoire qui associe 9 plantes du 
jardin à des trésors de la ruche et à du charbon végétal activé.  
Fort de cette composition, le Baume Gomme élimine les impuretés 
et le maquillage en douceur. Il illumine le teint grâce aux particules 
de chanvre et harmonise l’esprit par la puissance de ses élixirs.  
On enlève le masque et les soucis de la journée.

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
RÉCONFORT, APAISEMENT,  
RÊVE

4 SAISONS

À UTILISER...   
au quotidien, à 
la place de votre 
tonique ou eau 
florale. 

Pour le matin et le soir, vous pouvez 
l’associer à votre Baume préféré, afin de 
créer une texture plus légère.
C’est un pur bonheur pour les yeux en 
fin de journée !

LE COUP DE POUSSE 

Alchimie botanique de bleuet, camomille et extraits de plantes du 
jardin, la Potion Botanique est une lotion réconfortante pour toutes 
les peaux, même les plus sensibles. Ses 7 élixirs vous connectent à 
votre douceur intérieure, chacun résonnant avec un chakra.

●  Belle de nuit - Mirabilis Jalapa : on change « 
d’enveloppe », on peut passer à l’expression du 
vrai, du beau soi, en harmonie.

●  Aigremoine -  Agrimonia Eupatoria : on enlève 
le masque de la journée, on se reconnecte à son 
âme, le soi.

●  Cire d’abeille -Cera alba : augmente le pouvoir 
protecteur du baume (filmogène).

●   Propolis -Bee Propolis : antiseptique, 
cicatrisante, adoucissante et antioxydante.

ELIXIRS FLORAUX & AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

●   Bleuet - Centaurea Cyanus : astringent, 
apaisant et revitalisant, idéal pour redonner un 
coup d’éclat aux peaux ternes et abîmées.

●  Camomille romaine – Anthemis Nobilis : 
apaisante sur les rougeurs et les irritations de 
la peau.

●  Belle de Nuit - Mirabilis Jalapa : permet 
de changer « d’enveloppe », pour passer à 
l’expression du vrai, du beau soi, en harmonie

●  Lavande officinale - Lavandula Angustifolia : 
calmante, sédative et antidépressive, elle est 
profondément apaisante.                                            

●  Bourrache - Borago Officinalis : procure 
confiance et courage

●  Pommier sauvage - Pyrus Malus : nettoie et 
purifie, favorise l’acceptation de soi

●  Tilleul - Tilia Platyphyllos : offre réceptivité à 
l’amour, douceur et chaleur intérieure

ELIXIRS FLORAUX ET AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

CONCENTRÉ NETTOYANT, DÉMAQUILLANT & HARMONISANT

BAUME GOMME
LOTION HOLISTIQUE RÉCONFORTANTE VISAGE

POTION BOTANIQUE 

Vaporiser la Potion directement sur le visage et le cou (ou 
sur un linge ou un coton si vous êtes sensible au spray). 
Pour parfaire votre nettoyage/démaquillage : passez un 
coton doux afin de retirer toutes les impuretés.

LE GESTE DE TOUTE BEAUTÉ

Pot de 15 ml 
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EMOTIONS ASSOCIÉES :
FORCE, COURAGE, 
JOIE

4 SAISONS

Véritable alchimie de principes actifs et vibratoires, ce baume 
amène l’homme qui l’utilise, en « embaumant » et sublimant sa
barbe, à se connecter à cette énergie Feu en lui. Pour une action 
en surface (peau, poils) et plus subtilement au niveau énergétique.

●  Menthe poivrée - Mentha Piperata : tonique et 
stimulante, agit sur le système énergétique de 
l’organisme.

●  Laurier noble - Laurus Nobilis : favorise la 
pousse et combat les pellicules. La menthe et le 
laurier procurent fraîcheur et vitalité ainsi qu’un 
un regain de courage et de force ancestrale.

●  Feuilles de vigne - Vitis Vinifera : astringentes, 
elles resserrent les pores dilatés, rendant la peau 
plus lumineuse et unie. La fleur de vigne apaise 
les tensions. Forte de symboles et de propriétés, 
elle apporte à la peau et aux poils de la barbe 
une belle vitalité et une douceur profonde.

  Huiles de tournesol - Helianthus 
Annuus Seed Oil et de chanvre 
- Cannabis Sativa : agents actifs 
pour le soin de la peau
   Cire d’abeille -Cera alba :  
substance de soin pour la peau, 
co-émulsifiant

  Propolis -Bee Propolis : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

LA BONNE FORMULE 

●  Capucine - Tropaeolum Majus et fleur de 
cerisier - Prunus Cerasus : fleurs joyeuses et 
entraînantes, résonnent comme de pétillantes 
bulles de joie. Catalyseurs d’énergie elles 
réveillent et stimulent l’énergie vitale.

●   Fleurs de pêcher - Prunus Persica, de consoude 
- Symphytum Officinalis et d’ail des ours - 
Allium Ursinum : favorisent la purification 
profonde énergétique, un lâcher-prise essentiel 
pour que l’homme retrouve sa vitalité et sa 
virilité.

ELIXIRS FLORAUX & AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

B A R B E

BAUME VIRIL

Pot de 10 g

Chauffer une infime quantité de baume dans les mains et l’appliquer sur l’ensemble de la barbe.

LE RITUEL QUI FAIT MÂLE
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Pot de 30 ml  / Pot de 5 ml (Mini Pousse)

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
RÉGÉNÉRATION, ÉQUILIBRE,
FORCE VITALE

4 SAISONS

Acteur nutritif de la peau, ce baume éveille la vitalité dans l’être tout 
entier. La puissante action nourrissante de ce concentré provient des  
12 huiles et extraits de fleurs tels que la vigne, la consoude et le noyer.

POUR LES EXTRÉMITÉS
BAUME MAINS & PIEDS

Appliquer une infime quantité de baume en 
massant pour faciliter sa pénétration.

LE GESTE DE TOUTE BEAUTÉ
Profiter de cet instant pour effectuer un réel massage
bien-être des mains et/ou des pieds.

LE COUP DE POUSSE 

●   Vigne  - Vitis Vinifera : circulatoire, grâce à ses 
fameux tanins. Mais aussi anti-radicalaire et 
stabilisatrice du collagène ce qui protège la peau 
du vieillissement, Et astringente, rendant la peau 
plus lumineuse, unie. 

●  Mauve - Malva Sylvestris : un symbole de douceur. 
Plante à mucilage, elle est apaisante, adoucissante 
et émolliente. Antioxydante, elle permet de 
prévenir le vieillissement cutané.

●  Calendula - Calendula Officinalis : puissant 
antioxydant, il protège du vieillissement prématuré 
de la peau et il favorise la régénération du tissu 
cutané. Adoucissant et assouplissant, il apporte 
douceur et élasticité à la peau. Il est parfaitement 
adapté aux peaux fragiles, sèches et délicates. 

●  Consoude - Symphytum Officinale : connue 
depuis longtemps pour régénérer les cellules 

LA BONNE FORMULE 
  Huiles de tournesol - Helianthus 
Annuus Seed Oil et de chanvre 
- Cannabis Sativa : agents actifs 
pour le soin de la peau
   Cire d’abeille -Cera alba :  
substance de soin pour la peau, 
co-émulsifiant

  Propolis -Bee Propolis : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

de la peau et renforcer l’élasticité des tissus. 
Fleur pleine de vitalité, la consoude élimine les 
tensions.

●  Lavande vraie - Lavandula Angustifolia : 
calmante, cicatrisante puissante, régénératrice 
cutanée.

●  Menthe poivrée - Mentha Piperata : tonique 
et stimulante, la menthe poivrée apporte 
rafraîchissement et apaisement à une peau qui 
démange. Bactéricide et fongicide.

●  Ronce - Rubus Fruticosus : vitalité, de la pensée 
à l’action (stimule) 

●  Noyer - Juglans Nigra : protection, adaptation à 
l’environnement

●  Brunelle - Prunella Vulgaris : adaptation, force 
vitale

ELIXIRS FLORAUX ET AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
APAISEMENT, LÂCHER-PRISE,
SÉRÉNITÉ

4 SAISONS

Ce concentré vibratoire aux élixirs de fleurs pour le corps s’utilise 
comme un soin nourrissant et apaisant pour esprit surmené. Les 
fleurs de cette formule telles que la lavande, la camomille ou le 
lilas, rendent la peau belle et soyeuse, et procurent un sentiment
de lâcher-prise total.

●  Lavande vraie - Lavandula Angustifolia : calmante, 
sédative et apaisante.

●  Feuilles et fleurs de Vigne - Vitis Vinifera : 
circulatoires, astringentes, antiradicalaires, 
apaisantes.  

●  Camomille romaine - Anthemis Nobilis : 
anti-inflammatoire puissante, calme les 
démangeaisons, cicatrisante, décongestionne la 
peau. L’élixir apporte un sentiment d’apaisement 
au corps et à l’esprit. 

  Huiles de tournesol - Helianthus 
Annuus Seed Oil et de chanvre 
- Cannabis Sativa : agents actifs 
pour le soin de la peau
   Cire d’abeille -Cera alba :  
substance de soin pour la peau, 
co-émulsifiant
  Propolis -Bee Propolis : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

LA BONNE FORMULE 

●   Pissenlit - Taraxacum Officinale : rayonnant, 
harmonise les différentes structures énergétiques.

●  Pêcher - Prunus Persica : revitalisation de 
l’organisme, débloque les énergies en facilitant le 
lâcher-prise, protection.

●  Consoude - Symphytum Officinalis : fleur pleine de 
force et de vitalité, la consoude élimine les tensions.

ELIXIRS FLORAUX & AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

Pot de 50 ml  / Pot de 5 ml (Mini Pousse) 

POUR LE CORPS
BAUME DÉTENTE 

Chauffer une infime quantité de baume dans les mains et l’appliquer en 
massant, sur tout le corps ou quelques zones ciblées (chakra du cœur, 
chakra du plexus solaire, chakra sacré, trapèzes, ventre, intérieur des 
poignets, voûte plantaire…).

Prendre le temps de se recentrer sur soi afin de 
choisir un baume complémentaire de la gamme 
Alors ça pousse ? qui réponde précisément aux 
besoins du moment..

LE COUP DE POUSSE LE BON GESTE 
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Pot de 50 ml  / Pot de 5 ml (Mini Pousse) 

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
RÉGÉNÉRATION, VITALITÉ,
FORCE

4 SAISONS

Concentré vibratoire aux élixirs de fleurs pour le corps. Riche en  
menthe poivrée, il réveille tous les sens endormis, stimule les 
cellules, nourrit la peau. Les 10 extraits de plantes sauvages (ail des 
ours, pissenlit) ou cultivées (cerisier, capucine) forment une alliance 
au service de la vitalité profonde.

●  Laurier noble - Laurus Nobilis : antidouleur et anti-
inflammatoire. D’un point de vue énergétique, le 
laurier transmet courage, force et réussite.

●  Feuilles et fleurs de Vigne - Vitis Vinifera : 
circulatoires, anti-radicalaires et apaisantes.

●  Menthe poivrée - Mentha Piperata : tonique et 
stimulante, la menthe poivrée agit sur tout le 
système énergétique de l’organisme.

●   Capucine - Tropaeolum Majus : chaleur et vitalité, 
la capucine est un catalyseur d’énergie qui réveille 
et stimule notre énergie vitale.

LA BONNE FORMULE 

  Huiles de tournesol - Helianthus 
Annuus Seed Oil et de chanvre 
- Cannabis Sativa : agents actifs 
pour le soin de la peau
   Cire d’abeille -Cera alba :  
substance de soin pour la peau, 
co-émulsifiant

  Propolis -Bee Propolis : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

●  Cerisier sauvage - Prunus Cerasus : gaieté et 
bonne humeur, conception sereine et optimiste 
de la vie.

●   Pêcher - Prunus Persica : revitalisation de 
l’organisme, débloque les énergies en facilitant 
le lâcher-prise, protection.

●   Consoude - Symphytum Officinalis : fleur pleine 
de force et de vitalité, la consoude élimine les 
tensions 

●   Ail des ours - Allium Ursinum : fleur 
purificatrice, forces vitales renouvelées.

ELIXIRS FLORAUX ET AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

BAUME ÉNERGIE 
POUR LE CORPS

Chauffer une infime quantité de baume dans les mains et l’appliquer 
en massant, sur tout le corps ou quelques zones spécifiques (chakra 
racine sur le bas du dos, chakra sacré, intérieur des poignets, voûte 
plantaire…). Idéal avant le sport.

Bien se concentrer sur le massage pour bénéficier en 
même temps de l’énergie retrouvée sur le plan mental.

LE COUP DE POUSSE LE BON GESTE 

BAUME PURETÉ 
POUR LE CORPS

EMOTIONS ASSOCIÉES : 
RENOUVEAU, LÉGÈRETÉ,
DÉTOX

4 SAISONS

Ce concentré vibratoire aux élixirs de fleurs pour le corps s’utilise 
sur les zones du corps que l’on considère en disharmonie avec Soi. 
Un mélange chaud-froid, hautement concentré en principes actifs 
et vibratoires de 13 plantes choisies pour leurs actions détox, 
purificatrices sur les plans émotionnel et physique.

●  Lierre grimpant -Hedera Helix : anti-cellulite et 
drainant. Raffermissant, il retend la peau diminuant 
ainsi l’effet peau d’orange.

●  Feuilles et fleurs de vigne - Vitis Vinifera : 
circulatoires, astringentes, apaisantes.

●  Cyprès de Provence - Cupressus Sempervirens : 
décongestionnant veineux et lymphatique, il 
relance la circulation sanguine. Et c’est un excellent 
rééquilibrant nerveux.

●  Menthe poivrée  - Mentha Piperata : tonique et 
stimulante, la menthe poivrée agit sur tout le 
système énergétique de l’organisme.

●   Noyer - Juglans Nigra : apporte une protection, une 
adaptation à l’environnement.

  Huiles de tournesol - Helianthus 
Annuus Seed Oil et de chanvre 
- Cannabis Sativa : agents actifs 
pour le soin de la peau
   Cire d’abeille -Cera alba :  
substance de soin pour la peau, 
co-émulsifiant
  Propolis -Bee Propolis : substance 
collante avec laquelle les abeilles 
colmatent les fentes de la ruche

LA BONNE FORMULE 

●  Pissenlit - Taraxacum Officinale : une belle fleur 
solaire, rayonnante, harmonise nos différentes 
structures énergétiques, dissout et disperse les 
tendances à la cristallisation.

●  Pommier sauvage - Pyrus Malus : nettoie et purifie, 
acceptation de soi.

●   Brunelle  - Prunella Vulgaris : adaptation, force vitale.
●  Ail des ours - Allium Ursinum : fleur purificatrice, 

forces vitales renouvelées.
●  Sureau noir - Sambucus Nigra : régénérant, 

purifiant et stimulant.
●  Ronce - Rubus Fruticosus : vitalité, de la pensée à 

l’action (stimule).

ELIXIRS FLORAUX & AUTRES EXTRACTIONS DOUCES DE : 

Pot de 50 ml  / Pot de 5 ml (Mini Pousse) 

Chauffer une infime quantité de baume dans les mains et l’appliquer en massant, 
sur tout le corps ou quelques zones ciblées (chakra du cœur, chakra solaire, 
ventre, hanche, fesses, intérieur des poignets, voûte plantaire…).

Considérer l’utilisation de ce 
baume comme un rendez-vous 
avec soi, rien que pour soi.

LE COUP DE POUSSE LE BON GESTE 
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DES ACCESSOIRES
ABSOLUMENT ESSENTIELS !

Tranche d’environ 6 cm  
(présentée dans un écrin)

Bâtonnet d’environ 2 à 3 cm  
(présenté dans un écrin)

Passez l’applicateur sous l’eau en conscience (celle de le 
laver, de le décharger de ce que vous souhaitez laisser partir 
avec l’eau : fatigue, stress etc.) après chaque utilisation.

Comment l’entretenir ?

LE BON GESTE 

Utiliser la tranche d’Agate sur la partie plate, afin d’étaler le 
baume sur tout le corps, par des effleurages doux et circulaires. 
Résultat : en 10 minutes  le corps se détend, l’énergie circule 
à nouveau. La beauté vient du bien-être profond que vous 
ressentez, de cette nouvelle énergie qui vous traverse. Comme 
la pensée est créatrice, pensez positivement, cela contribuera à 
votre équilibre physique et mental et à la beauté de votre corps 
et de votre visage.

SON SUPER POUVOIR

L’Agate apporte équilibre émotionnel, physique et intellectuel 
en éliminant les blocages énergétiques à l’intérieur du corps. 
Ce minéral apporte ainsi confiance en soi et calme intérieur en 
contribuant à éliminer les fortes tensions.

LE BON GESTE 

Tout en y mettant une belle intention, prélevez le baume 
de votre choix avec cette spatule, et appliquez-le sur votre 
peau avant de procéder à votre gestuelle beauté & bien-être 
habituelle.

SON SUPER POUVOIR

Bien plus qu’un simple accessoire, cette spatule en Cristal de 
roche (bâtonnet) est un véritable amplificateur énergétique. 
Elle va ainsi sublimer et amplifier les vertus subtiles et 
vibratoires des baumes.
Résultat : comme le Cristal de roche est une pierre de lumière, 
il amplifie non seulement les propriétés du baume, mais 
également l’énergie de la personne qui s’en sert.

Passez-la sous l’eau en conscience (celle de la laver, de la 
décharger de ce que vous souhaitez laisser partir avec l’eau : 
fatigue, stress etc.) après chaque utilisation.

Comment l’entretenir ?

Cette tranche d’Agate est un objet vibratoire qui sert à l’application des baumes pour le corps (Energie, 
Détente, Pureté) sur l’ensemble du corps et/ou sur quelques points énergétiques. 

APPLICATEUR ÉNERGÉTIQUE EN AGATE VÉRITABLE

Cette spatule a été pensée pour pouvoir prélever les baumes Alors 
Ça Pousse ? de façon hygiénique et pratique.

SPATULE DE POUVOIR EN CRISTAL DE ROCHE



À ADOPTER SI VOUS AVEZ BESOIN…
• De protéger et régénérer votre édifice intérieur (Noyer, 

Millepertuis et Sureau).

• De voyager en vous et dehors facilement, de vous adapter 
(Lilas).

• De protéger et assurer la réparation et l’élasticité de votre 
peau et de la nourrir (Calendula).

• De retrouver au quotidien sérénité et bonheur (Camomille).

Mon rituel visage
HOLISTIQUE DU MATIN

INCONTOURNABLE ! COMME SOIN DE JOUR ET/OU DE NUIT

À utiliser… le matin, afin de me mettre dans d’excellentes 
conditions pour la journée, et aussi le soir si j’en ressens 
l’envie !

BAUME PREMIER

2. Prélevez alors un confetti de 
Baume Premier et appliquez-le 
sur le visage et le cou, avec 
une profonde gratitude pour 
ce corps et cet esprit si vifs 
et pleins de joies, de feu et 
d’amour pour soi !

Ma routine beauté
1. Gardez un moment de calme rien qu’à 
vous. Prenez une respiration profonde et 
expirez en relâchant toutes les tensions. 
Continuez jusqu’à vous sentir recentré/e. 
Si vous êtes face à un miroir, souriez-
vous et admirez votre reflet, parlez-vous 
et ressentez comme vous êtes bien. 

3. Remerciez du fond 
du cœur, et prenez à 
nouveau une profonde 
respiration, puis 
expirez.

POUR COMMENCER :  
rinçage puis défroissage  
avec la  
POTION BOTANIQUE.

Mon rituel visage
HOLISTIQUE DU SOIR

2. Rincez avec la Potion Botanique à l’aide d’une 
lingette lavable. L’eau nettoie, rafraîchit et fait 
vibrer tous vos sens. Le Bleuet et la Camomille 
apaisants et d’autres extraits subtils vous 
emportent dans vos rêves, même en plein jour. 
Résultat : une sensation d’ancrage et de calme.

1. Prenez une demi-noisette de baume 
et déposez-la en plusieurs points sur le 
visage. Du bout des doigts, effectuez des 
mouvements circulaires sur tout le visage 
(même sur les yeux en démaquillage, sauf 
s’ils sont très sensibles). 

3. Complétez avec le Baume de Terre,  
masque régénérant, également parfait en 
soin de nuit. Ses ingrédients sont puisés au 
cœur de la Terre-mère, l’argile et les plantes 
sauvages et cultivées. Au niveau émotionnel, 

il régénère et stimule vos forces intérieures, pour un bon 
ancrage. 
Pour l’utiliser, accordez-vous un petit moment le soir avant le 
coucher. Prenez une belle respiration, et insufflez en vous un 
sentiment de gratitude, d’amour pour vous-même et ce qui 
vous entoure. Si vous êtes face à un miroir, souriez-vous et 
dites-vous intérieurement combien vous vous aimez. Prélevez 
un confetti du Baume de Terre et appliquez-le sur tout votre 
visage et votre cou, en vous focalisant sur votre gratitude. A la 
fin, prenez à nouveau une belle respiration.

À utiliser… le soir, après une journée très active 
ou le week-end. 

BAUME GOMME
NETTOYANT/GOMMANT/DÉMAQUILLANT

À ADOPTER SI VOUS AVEZ BESOIN…
• De douceur ! Dans ce cas, vous pouvez l’utiliser tous 

les soirs.

• D’un soin mixte, à partager, qui convient  
aux femmes comme aux hommes. 

• De gommer votre peau et d’illuminer votre teint (pâte 
de Chanvre). 

• Au niveau vibratoire, de lâcher-prise et de nettoyer. 
• De purifier le ressenti de votre corps, favoriser l’unité 

en vous, en vous acceptant et en lâchant le masque 
de la journée (élixirs floraux de Pommier sauvage, 
Belle de nuit et Aigremoine).

Ma routine beauté
NETTOYAGE, DÉMAQUILLAGE



Les rituels selon 
LA SAISON ÉMOTIONNELLE

RITUEL DE PRINTEMPS 

Baumes Holistiques Visage, Corps & Esprit

Ce rituel comprend 4 éléments :
• Baume Gomme : pour exfolier et nettoyer le visage 
• Baume Mains & Pieds : pour réparer les mains et pieds secs 

ou abîmés
• Baume Pureté : pour harmoniser et détoxifier le Corps et 

l'esprit surchargés
• Un applicateur énergétique : pour appliquer les baumes 

sur l’ensemble du corps et/ou sur quelques points 
énergétiques.

À choisir pour… se connecter aux besoins de la saison 
Printemps. Ou suivre le rituel correspondant à la saison 
émotionnelle après avoir répondu au questionnaire (à retrouver 
sur le site et page 8 de ce livret).

RITUEL D’ETÉ

Baumes Holistiques et Potion Botanique

Ce rituel comprend 4 éléments :
• Baume de Terre : masque régénérant pour le visage 
• Lotion Botanique : pour tonifier le visage
• Baume Pureté : pour harmoniser et détoxifier le corps et 

l’esprit
• Un applicateur énergétique : pour appliquer les baumes 

sur l’ensemble du corps et/ou sur quelques points 
énergétiques.

À choisir pour… se connecter aux besoins de la saison Eté. Ou 
suivre le rituel correspondant à la saison émotionnelle après 
avoir répondu au questionnaire (à retrouver sur le site et page 
8 de ce livret).

RITUEL D’AUTOMNE

Baumes Holistiques Visage Corps & Emotion
 
Ce rituel comprend 4 éléments :
• Baume Premier : soin visage protecteur et harmonisant
• Baume Détente : soin hydratant et harmonisant  pour le 

corps 
• Baume Mains & pieds : pour réparer les mains et pieds secs 

ou abîmés
•  Un applicateur énergétique : pour appliquer les baumes 

sur l’ensemble du corps et/ou sur quelques points 
énergétiques.

À choisir pour… se connecter aux besoins de la saison 
Automne. Ou suivre le rituel correspondant à la saison 
émotionnelle après avoir répondu au questionnaire (à retrouver 
sur le site et page 8 de ce livret).

RITUEL D’HIVER

Baumes Holistiques Visage, Corps & Esprit
 
Ce rituel comprend 4 éléments :
• Baume de Terre : masque régénérant pour le visage 
• Baume Mains & pieds : pour réparer les mains et pieds secs 

ou abîmés
• Baume Énergie Corps : pour offrir un sentiment de vitalité
• Un applicateur énergétique : pour appliquer les baumes 

sur l’ensemble du corps et/ou sur quelques points 
énergétiques.

À choisir pour… se connecter aux besoins de la saison Hiver. 
Ou suivre le rituel correspondant à la saison émotionnelle 
après avoir répondu au questionnaire (à retrouver sur le site et 
page 8 de ce livret).

Pour s’harmoniser en suivant les rythmes et les énergies de chaque saison
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BAUME GOMME  
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

Détoxifiant physique et émotionnel pour lâcher-prise  
et pour un grand nettoyage. 

 SA FORMULE MAGIQUE 
Ses élixirs floraux de pommier sauvage, belle de nuit et 
Aigremoine purifient votre ressenti, favorisent l’unité en vous, 
en vous acceptant et en lâchant le masque de la journée.

  LE BON GESTE 
Prenez une demi-noisette de baume et mettez-en plusieurs 
points sur le visage. Du bout des doigts, effectuez des 
mouvements circulaires sur tout le visage (même les yeux  
pour les démaquiller). 
Rincez avec la Potion Botanique (ou avec votre eau florale 
préférée), à l’aide d’une lingette lavable ou d’un coton. 
Complétez avec votre soin visage préféré (Baume Premier  
ou de Terre).

BAUME PURETÉ
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

Nettoyant émotionnel et physique, pour une énergie légère,  
un renouveau, de la Pureté.

 SA FORMULE MAGIQUE
Du lierre grimpant, du cyprès, de la vigne et de la menthe 
 aux vertus anti-cellulite et circulatoires.
Les élixirs de fleurs des champs et des arbres vont vous aider 
à amorcer les changements nécessaires (Noyer, Ronce), 
et à laisser le passé derrière vous, à prendre cette douche 
vibratoire émotionnelle salvatrice (Pommier sauvage, Brunelle, 
Ail des ours, Sureau). 

  LE BON GESTE 
Idéalement, plongez-vous dans une cure de 21 à 28 jours afin 
de constater un changement. 
Au choix, suivant votre ressenti : 
•  En sortant de la douche, prélevez une à plusieurs noisettes 

de baume à chauffer dans les mains, et appliquez-le comme 
un lait corporel.

•  Privilégiez quelques points du corps afin de vous 
réharmoniser (intérieur des poignets, plexus solaire, voûtes 
plantaires) et des zones comme les cuisses, le ventre etc…

 Rituel
PRINTEMPS

Mes rituels selon ma saison émotionnelle 

BAUME MAINS & PIEDS  
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

Il relance l’énergie vitale dans tout le corps et contribue à 
créer ce tourbillon de printemps dont vous avez tant besoin. 
Il nourrit, répare les petits maux de la peau et protège vos 
extrémités lors de vos activités professionnelles ou vos 
escapades en nature.

 SA FORMULE MAGIQUE :
La vigne, la menthe poivrée, la consoude et la ronce qui 
relancent les circulations corporelles et énergétiques.

  LE BON GESTE 
Choisissez votre moment préféré, le matin ou le soir et 
gardez un espace au calme. Prélevez une infime quantité du 
baume, et massez d’abord les pieds en respirant et méditant 
calmement, avec la conscience d’éliminer toutes les tensions, 
et de vous redonner une réelle force pour marcher de nouveau 
dans votre propre chemin ! Passez ensuite aux mains, avec en 
tête une belle gratitude car elles vous montrent votre voie, et 
agissent pour vous rapprocher de votre but. Finissez par une 
grande respiration afin de revenir ici et maintenant.
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BAUME PURETÉ 
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

 Un puissant nettoyant physique et émotionnel pour une 
énergie légère, du renouveau, de la Pureté.

 SA FORMULE MAGIQUE  
Le lierre grimpant, les rameaux de cyprès, la vigne, la menthe 
sont anti-cellulite et circulatoires. Les élixirs de Noyer et de 
Ronce aident à amorcer les changements nécessaires et à 
laisser le passé derrière soi, à prendre cette douche vibratoire 
émotionnelle salvatrice (Pommier sauvage, Brunelle, Ail des 
ours et Sureau). 

  LE BON GESTE 
Idéalement, plongez-vous dans une cure de 21 à 28 jours afin 
de constater un changement. 
Au choix, suivant votre ressenti : 
•  En sortant de la douche, prélevez une à plusieurs noisettes 

de baume à chauffer dans les mains, et appliquez-le comme 
un lait corporel.

•  Privilégiez quelques points du corps afin de vous 
réharmoniser (intérieur des poignets, plexus solaire, voûtes 
plantaires) et des zones comme les cuisses, le ventre etc…

Rituel
ÉTÉ

POTION BOTANIQUE
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

Un soin holistique pour visage et cheveux, comme une 
cascade de fleurs et d’eau dont vous avez tant besoin durant 
cette saison. 

 SA FORMULE MAGIQUE  
De l’eau qui nettoie, rafraîchit et fait vibrer tous vos sens ; 
une alchimie de Bleuet et de Camomille apaisants et d’autres 
extraits subtils qui vous emmènent dans vos rêves, même en 
plein jour. De quoi être ancré/e mais calme, dans ce nouveau 
silence intérieur.

  LE BON GESTE 
Diffusez la brume sur votre visage. Telle une eau florale ou un 
tonique, cette potion peut s’utiliser sous un baume de jour 
comme le Baume Premier, ou pour rincer le masque de Terre au 
petit matin.

BAUME DE TERRE
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE 

Un masque régénérant, souvent utilisé en soin de nuit. Le 
parfait allié visage pour cette période d’été dans votre cycle 
ou dans votre vie. Il régénère et stimule vos forces intérieures, 
essentielles pour un bon ancrage.

 SA FORMULE MAGIQUE  
Des ingrédients issus de la Terre-mère, l’argile et les plantes 
sauvages et cultivées. Défatigant, défroissant très efficace, 
il agit en douceur grâce à des extraits de Mauve, Consoude et 
Calendula apaisants, réparateurs et assouplissants. L’argile 
verte est réparatrice, nettoyante et purifiante. 

  LE BON GESTE 
Prenez un petit moment à vous le soir avant le coucher. 
Procédez au nettoyage de votre visage (avec le Baume Gomme 
et un rinçage avec la Potion Botanique par exemple). Prenez 
une belle respiration et insufflez en vous un sentiment de 
gratitude, d’amour pour vous-même et ce qui vous entoure. 
Si vous êtes face à un miroir, souriez-vous et dites-vous 
intérieurement combien vous vous aimez. Prélevez un confetti 
du Baume de Terre et appliquez-le sur tout votre visage et 
votre cou, en vous focalisant sur votre gratitude. A la fin, 
prenez à nouveau une belle respiration.
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BAUME PREMIER
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Un soin de jour et/ou de nuit qui procure la protection et le 
retour à soi-même dont on a besoin en Automne.

 SA FORMULE MAGIQUE 
Des extraits de Noyer, Millepertuis et Sureau pour la protection 
et la régénération de votre édifice intérieur ; du Lilas pour une 
adaptation fluide, une façon de voyager dedans et dehors 
facilement et en toute conscience ; du Calendula qui renforce 
la protection et assure la réparation, l’élasticité et la nutrition 
de la peau ; de la Camomille pour la sérénité et le bonheur au 
quotidien.

  LE BON GESTE 
Gardez un moment de calme rien qu’à vous. Prenez une 
respiration profonde et expirez en relâchant toutes les 
tensions jusqu’à vous sentir recentré/e. Si vous êtes face à 
un miroir, souriez-vous et admirez votre reflet, dites-vous et 
ressentez comme vous êtes bien. Prélevez alors un confetti de 
Baume Premier et appliquez-le sur le visage et le cou, avec une 
profonde gratitude pour ce corps et cet esprit si vifs et pleins 
de joies, de feu et d’amour pour soi !
Remerciez du fond du cœur, prenez à nouveau une profonde 
respiration puis expirez.

 Rituel
AUTOMNE

BAUME MAINS & PIEDS
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Relance l’énergie vitale dans tout votre corps comme un 
tourbillon propre à l’Automne. Il va nourrir la peau, la réparer  
et protéger vos extrémités dans toutes vos activités.

 SA FORMULE MAGIQUE 
De la consoude, de la lavande, du calendula et de la mauve 
pour votre protection après ce retour à vous-même. Les élixirs 
floraux choisis vous apportent de la vitalité afin de vous 
harmoniser avec cet automne qui vous appelle ! La Vigne, la 
Menthe poivrée, la Consoude et la Ronce relancent toutes les 
circulations (corporelles et énergétiques).

  LE BON GESTE 
Choisissez votre moment préféré, le matin ou le soir et gardez 
un espace au calme et quelques minutes rien qu’à vous. 
Prélevez une infime quantité du baume, et massez d’abord les 
pieds en respirant et méditant calmement, avec la conscience 
d’éliminer toutes les tensions, et de vous redonner une réelle 
force pour marcher de nouveau dans votre propre chemin ! 
Passez ensuite aux mains, avec en tête toute la gratitude 
possible pour elles qui vous montrent votre voie, et qui 
agissent pour vous rapprocher de votre but. Finissez par une 
grande respiration afin de revenir ici et maintenant.

BAUME DÉTENTE
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Il favorise le lâcher-prise aux niveaux émotionnel, physique et 
mental. Il relie à l’énergie qui mène aux rêves, à l’intérieur de 
soi tout en douceur.

 SA FORMULE MAGIQUE 
De la lavande vraie et la camomille romaine pour apaiser, calmer, 
détendre en profondeur ; des extraits subtils de Pissenlit, Pêcher 
et Consoude pour retourner à l’intérieur de soi, prendre soin de 
son corps, débloquer les nœuds ; et des huiles végétales, locales 
et précieuses comme le Chanvre pour envelopper le corps tout en 
laissant la peau respirer sans la graisser.

  LE BON GESTE 
Plongez dans une cure de 21 à 28 jours afin de constater un 
changement !
2 formules au choix, en laissant votre instinct s’exprimer :  
•  En sortant de la douche, prélevez une à plusieurs noisettes 

de baume à chauffer dans les mains, appliquez-le sur tout le 
corps.

•  Concentrez-vous sur quelques points du corps afin de vous 
réharmoniser (intérieur des poignets, plexus solaire, voûtes 
plantaires) et sur des zones tendues comme le ventre, le cou, 
les trapèzes etc.).
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BAUME DE TERRE
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Régénérant, ce soin de nuit est le parfait allié visage pour 
cette période d’hiver dans votre cycle ou dans votre vie. Il 
favorise l’introspection et stimule vos forces intérieures, 
celles qui doivent rester solides pour un bon ancrage. 

 SA FORMULE MAGIQUE 
Argile, plantes sauvages et cultivées puisés au cœur de la 
Terre-mère. Défatigant et défroissant très efficace, il agit en 
douceur avec des extraits de Mauve, Consoude, Calendula 
apaisants, réparateurs et assouplissants. En complément, 
l’argile verte réparatrice accompagne la régénération de la peau. 

  LE BON GESTE 
Prenez un petit moment le soir avant votre coucher.  
Procédez au nettoyage de votre visage (avec le Baume 
Gomme et un rinçage avec la Potion Botanique par exemple). 
Prenez une belle respiration, et insufflez en vous un 
sentiment de gratitude, d’amour pour vous-même et ce qui 
vous entoure. Si vous êtes face à un miroir, souriez-vous 
et dites-vous intérieurement combien vous vous aimez. 
Prélevez un confetti du Baume de Terre et appliquez-le sur 
tout votre visage et votre cou, en vous focalisant sur votre 
gratitude. A la fin, prenez à nouveau une belle respiration.

 Rituel
HIVER

BAUME ENERGIE
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Il relie avec une énergie régénérante, chaude et pleine 
de joies ! Il va en plus réveiller tous vos sens endormis, 
chauffer votre cœur et votre corps. L’état d’esprit qu’il 
procure permet de voir les belles opportunités de la vie !

 SA FORMULE MAGIQUE : 
La menthe poivrée et le laurier noble procurent vitalité et 
énergie. Ils stimulent le corps et l’esprit, chauffent les muscles 
et les préparent à une épreuve sportive si besoin. Les extraits 
subtils de Consoude, Pêcher et Ail des ours dénouent les 
tensions et les blocages énergétiques. Et enfin les fleurs de 
Cerisier et de Capucine apportent chaleur, joie et bonne humeur.  

  LE BON GESTE 
Plongez dans une cure de 21 à 28 jours 
afin de constater un changement. 
2 possibilités pour découvrir tous ses bienfaits, 
à choisir en écoutant votre intuition :
•  Après la douche, prélevez une à plusieurs noisettes de 

baume à chauffer dans les mains, et appliquez-le sur tout 
le corps, comme un lait. Pour les préparations sportives, 
massez les zones à chauffer (cuisses, mollets etc.).

•  Portez l’attention sur quelques points du corps 
afin de vous réharmoniser (intérieur des poignets, 
plexus solaire, voûtes plantaires) et sur des zones 
à traiter (bas du dos, troisième œil, ventre etc.).

BAUME MAINS & PIEDS
  SON POUVOIR AU NIVEAU VIBRATOIRE : 

Il permet de relancer l’énergie vitale dans tout votre corps.  
Et de créer cette flamme intérieure de 
l’hiver dont vous avez tant besoin. 

 SA FORMULE MAGIQUE 
Une synergie de consoude, lavande, calendula et de mauve 
pour votre protection après ce retour à vous-même ; des 
élixirs floraux qui apportent de la vitalité afin de vous 
harmoniser avec cet hiver qui vous appelle ! Et enfin, de la 
Vigne, de la Menthe poivrée, de la Consoude et de la Ronce 
qui relancent les circulations corporelles et énergétiques.

  LE BON GESTE 
Choisissez votre moment préféré, le matin ou le soir et 
gardez un espace au calme. Prélevez une infime quantité du 
baume et massez d’abord les pieds en respirant et méditant 
calmement, avec la conscience d’éliminer toutes les tensions, 
et de vous redonner une réelle force pour marcher de nouveau 
dans votre propre chemin ! Passez ensuite aux mains avec 
beaucoup de gratitude car elles vous montrent votre voie, 
et agissent pour vous rapprocher de votre but. Finissez par 
une grande respiration afin de revenir ici et maintenant.
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Les soins Alors Ca Pousse ? sont 
disponibles dans les spas, instituts, 

boutiques bien-être et luxe, concept-
stores et sur www.alorscapousse.com

Ils bénéficient de la mention 
Slow Cosmétique et Nature & Progrés

Alors, Ca Pousse ? / Gaëlle Péchot
1067 rue du Corau - 71580 SAILLENARD
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