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La liste suivante contient des plantes en relation avec la notion de bonheur, nos « happy »
plantes. Ces plantes sont associées au bonheur, elles ont des fleurs lumineuses ou produisent une
humeur positive lorsqu'elles sont utilisées en phytothérapie.
Les plantes suivantes sont disponibles sur différents supports, hydrosolubles ou liposolubles, dépendamment de vos besoins. Nos extraits 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 certaines plantes sont saisonnières et ne sont donc pas disponibles
toute l'année. Cette liste n'étant pas exhaustive, si vous êtes à la recherche de plantes qui n’y
figurent pas, n’hésitez pas à nous contacter.
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Français

Latin

Anglais

Description

Bio

Bambou

Bambusa
Vulgaris

Bamboo

Symbole de joie.

Oui

Chicorée

Cichorium
Intybus

Chicory

Fraise

Fragaria Ananassa

Strawberry

Gentiane
Houblon
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Gentiana
Lutea
Humulus Lupulus

La chicorée est la plante porte-bonheur des chasseurs. Il est dit que récolter une racine de chicorée
avec une pièce d’or le jour de la St Jean, le 24 juin,
et de la porter sur soi, augmente ses chances de
réussite lors de la chasse.
En Asie, des feuilles de fraisier disposées sur une
assiette , lors d’un mariage ou d’une célébration,
apporteraient de la chance aux invités.

Oui

Oui

Gentian

La gentiane jaune, fleur typique des Alpes, enchante
par sa couleur jaune vif.

Oui

Hop

Le houblon permet de soulager les états anxieux,
favorise le sommeil et la sérénité.

Oui

En aromathérapie, l’huile essentielle de lavande est
utilisée pourrenforcer la confiance et la force mentale. Son parfum relaxe et calme.
Le magnolia est une plante à la floraison précoce et
intense et qui, par ses teintes vives, procure un
sentiment de bonheur.

Lavande

Lavandula
Angustifolia

Lavender

Magnolia

Magnolia
Biondii

Magnolia

Millepertuis

Hypericum
Perforatum

St. John's
Wort

Passiflore

Passiflora
Incarnata

Passionflower sées dans les traitements de la peur, l’anxiété et le

Pivoine

Paeonia Officinalis

Peony

La pivoine est le symbole de l’amour dans les pays
d’Asie.

Oui

Rhodiola

Rhodiola Rosea

Roseroot

La racine de rhodiola rose augmente la résistance
au stress et aide à la sécrétion d’endorphines (hormones „du bonheur“).

Non

Sunflower

Le tournesol est la plante traditionnelle de l’été. Il
se tourne vers le soleil.

Oui

Lucky Clover

Symbole de porte-bonheur, par excellence.

Non

Valerian

La valériane est utilisée en phytothérapie dans les
traitements des troubles du sommeil et de
l’anxiété.

Oui

Tournesol
Trèfle à 4
feuilles
Valériane
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Le millepertuis, plante anti-déprime, est considérée
depuis des siècles comme le remède contre la peur.

Oui
Oui
Oui

En phytothérapie, les fleurs de la passion sont utili-

Oui

stress.

