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La liste suivante contient des produits avec des plantes de l'Entlebuch. L'Entlebuch est une région
située en Suisse centrale, entre Berne et Lucerne. Depuis 2001, cette région a été désignée première réserve de biosphère de l'UNESCO de Suisse, et depuis 2008, il s'agit d'un parc naturel régional. On y trouve les sites marécageux les plus vastes et les plus nombreux de Suisse, ainsi
qu'une grande diversité de faune et de flore.
Les produits suivants sont développés à usage cosmétique et techniques.
Nous ne pratiquons aucune expérimentation animale. Nos extraits sont naturels, les plantes et
matières premières que nous utilisons, peuvent varier légèrement d’une récolte à l’autre, sans
affecter la qualité du produit. Vous trouverez d'autres informations dans les spécifications correspondantes.
Enfin, merci de noter que certains produits sont saisonniers et ne sont donc pas disponibles toute
l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche de produits qui n’y figurent
pas, n’hésitez pas à nous contacter.
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en glycérine/eau
Numéro
d’article
P-00024962
P-00024961
P-00024954
P-00024959
P-00024964
P-00024955
P-00024956
P-00024960
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Français

Latin

Anglais

Extrait d‘Alchémille
Extrait d‘Ortie
Extrait de Fleur de Sureau
Extrait de Mélisse
Extrait de Menthe bergamote
Extrait de Menthe poivrée
Extrait de Plantain
Extrait de Pomme

Alchemilla Xantochlora
Urtica Dioica
Sambucus Nigra
Melissa Officinalis

Lady's Mantle Extract
Nettle Leaves Extract
Elder Flower Extract
Balm Leaves Extract

Mentha Citrata

Orange Mint Extract

Mentha Piperita
Plantago Lanceolata
Malus Domestica

Peppermint Extract
Ribwort Plantain Extract
Apple Extract
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