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Qui sommes-nous ?

Autour des plantes est le fruit de la rencontre de 2 amis 
sur les bancs de la faculté de Biologie de Poitiers.
Nous avions la volonté de créer un lien concret entre la 
santé et l'environnement, de revenir à la terre et de 
créer notre propre activité.
Tous les deux titulaires d'un master en biologie, nous 
nous sommes ensuite formés dans la phytothérapie, la 
production des plantes aromatiques et médicinales bio 
et la fabrication de cosmétiques naturels.
Après 2 ans de maturation et de mise en place du 
projet, de création de nos recettes, nous nous sommes 
lancés dans cette grande aventure.

Où sommes-nous ?
Notre production et notre lieu de 
fabrication se trouvent sur le domaine de 
Malaguet à Migné-Auxances à côté de 
Poitiers. 

Nous produisons une 
trentaine de plantes sur un 
terrain de 2,5 ha.
Nous cueillons également 
des plantes sauvages sur le 
domaine de Malaguet et 
dans une forêt alentour.
Nous séchons nos plantes 
dans un séchoir de 20 m2.
Nous fabriquons les 
mélanges de plantes ainsi 
que les cosmétiques dans 
notre laboratoire situé à 
proximité du terrain.

Que faisons-nous ?

Vous pouvez aussi nous trouver sur internet 

Notre philosophie
Nous souhaitons vous faire profiter de tous les 
bienfaits des plantes aussi bien pour votre 
plaisir que pour votre santé.
Nous défendons une agriculture respectueuse 
de l'environnement et de la santé.
Nous utilisons les plantes qui poussent dans 
notre région dans un souci environnemental et 
de reconquête des savoirs liés à notre histoire.
Nous achetons les matières premières que nous 
ne produisons pas à des producteurs locaux 
lorsque c'est possible.
Nous proposons des produits de qualité à prix 
abordables dans le but de les rendre accessibles 
au plus grand nombre.

Nos labels & mentions
Pour certifier de la qualité de nos produits, 
nous faisons appel à 2 certificateurs
- Qualité France-Bureau Veritas pour le label AB :
Le label Agriculture biologique (label AB) est un 
label de qualité français créé en 1985 basé sur 
l'interdiction de l'utilisation de la chimie de 
synthèse. Il permet d'identifier les produits issus de 
l'agriculture biologique
-  Nature&progrès pour la mention du même 
nom : 
Nature et progrès est un label d'agriculture et de 
cosmétiques biologiques. Fondé en 1964. Cette 
mention est très qualitative et prend en compte la 
philosophie du projet.

Nos cosmétiques sont validés et certifiés par une 
autorité médicale compétente (Institut Hysope) 
en accord avec la réglementation européenne 
sur les cosmétiques. Ils ont l'autorisation de 
mise sur le marché.

Où trouver nos produits ?
Nous avons une boutique sous les halles du marché 
Notre-Dame à Poitiers, « la boutique de Malaguet », 
que nous partageons avec Bertrand Delabroise, 
maraîcher bio, qui produit également au domaine de 
Malaguet.

www.autourdesplantes.fr
www.facebook.com/AutourdesPlantes

http://blog.autourdesplantes.fr/

Vous retrouverez la liste de nos revendeurs 
sur notre blog à la rubrique « où trouver 

nos produits »

http://www.autourdesplantes.fr/
http://www.facebook.com/AutourdesPlantes
http://blog.autourdesplantes.fr/


Nos tisanes composées Nous vous proposons cette gamme de tisanes pour répondre au plus grand 
nombre, au niveau du goût et des effets. Nous avons choisi les plantes qui les 

composent en fonction de nos connaissances et de notre sensibilité.
Il est possible qu'en fonction de nos stocks de plantes ou des saisons certaines 

tisanes ne soient plus disponibles au cours de l'année.

Bel hiver Cassis, Reine des près, Romarin, Serpolet – 35 g  
Apportez un peu de soleil dans le froid de l’hiver : pour un hiver sans souci.

Peau neuve Mélisse, Ortie, Pensée sauvage, Sauge, Thym citron – 30 g 
Pour un bon nettoyage de printemps tout en douceur ou un automne heureux

Pour toutes les saisons

Pour tous les moments de la journée
Matin heureux Cassis, Ortie, Thym citron – 30 g 
Pour toujours se lever du bon pied

Pause café Menthe poivrée, Romarin, Sauge – 30 g 
A la place du café tout au long de la journée

Après-midi léger Camomille matricaire, Mélisse, Menthe poivrée – 30 g 
Faites-vous plaisir après manger

Beaux rêves Mélisse, Tilleul, Verveine – 25 g 
Pour s’endormir en douceur

Sommeil Houblon, Lavande, Tilleul – 30 g 
Fini les nuits blanches

Nuit câline Menthe poivrée, sarriette, Menthe verte, bleuet – 30 g 
Mettez un peu de piment dans vos soirées en amoureux !

Les spécifiques
Lendemain de fête  Artichaut, Chardon-marie, Lavande, Menthe poivrée, 
Romarin – 35 g  
Quelques excès ? Vous avez abusé, vous allez la remercier

Respir' Mauve, Origan, Ronce, Serpolet, Thym citron – 35 g 
Respirez, tout est dégagé

Légèreté Cassis, Frêne, Mauve, Ortie, Reine des près – 30 g 
Éliminez pour vous sentir léger et sans douleur

Relax Lavande, Mélisse, Menthe poivrée – 30 g 
Tout va bien, ne t’en fais pas

Femme heureuse Achillée millefeuille, Houblon, Mélisse, Sauge  30g 
Elle vous soulage quand vos hormones vous jouent des tours

Pipi happy Bruyère, Cassis, Ortie, Verge d'or – 30 g 
Pour un pipi sans douleur

Jambes légères Noisetier, Ortie, Vigne rouge – 30 g  
Circulez ! Y'a tout à boire

Cool transit Anis, Artichaut, Fenouil, Mauve – 35 g 
Pour avoir un bon transit

Cœur léger Artichaut, Aubépine, Cassis, Ortie – 30 g 
Pour avoir à coeur d'être en bonne santé

Stop'Atchoum Cassis, Chardon-marie, Plantain, Thym, Tilleul – 35 g 
Ne faites plus tout un foin de vos allergies ! 

Jeune maman Aneth, Angélique, Anis, Fenouil – 50 g
 Idéal pour l'allaitement. Bébé vous remercieraNos tisanes du moment

Nos sirops

Sirop des lutins Cassis feuille, Verveine feuille - 25 cl
Pour le plaisir des petits et des grands !

Sirop Trio'menthes  Menthe verte, Menthe aquatique, Menthe poivrée - 25 cl 
Pour le goût, elles ne « menthes » jamais !

Nos mélanges aromatiques

Fines herbes Cerfeuil, Ciboulette, Estragon – 25 g
Idéal dans les omelettes ou encore avec des légumes ou du poisson.

Mélange provençal Basilic, Marjolaine, Romarin, Sarriette, Thym –25g 
Idéal pour les grillades (viandes et légumes). Peut être utilisé pour vos 
marinades.

Mélange pizza Marjolaine, Origan, Thym – 25 g 
Pour retrouver le goût du vrai assaisonnement pizza !

Mélange poisson Estragon, Fenouil, Thym citron – 25 g
Idéal pour les poissons en papillote ou au court bouillon.

Mélange pasta Basilic, Bleuet, Origan, Thym – 25 g
Donne de la couleur et beaucoup de goût à vos pâtes.

Mélange volaille Hysope, Romarin, Sarriette, Sauge – 25 g
Idéal pour la cuisson du poulet ou pour faire une marinade.

Mélange crudités Basilic, Ciboulette, Persil, Calendula – 25 g
Donne du goût et de la couleur à vos crudités.

Nos huiles aromatiques

Huile d'olive Basilic – 25 cl ou 50 cl
Idéale pour assaisonner vos salades, vos pâtes.

Huile d'olive « Viande et Pizza » Laurier, Marjolaine, Origan, Thym, 
Romarin  – 25 cl ou 50 cl
Idéale pour la cuisson ou l'assaisonnement de la viande, de la volaille ou 
pour relever les pizzas. Huile non pimentée!

Huile d'olive « Poisson » Aneth, Fenouil, Thym citron – 25 cl ou 50 cl
Idéale pour assaisonner vos poissons : En papillote, en court bouillon, pour la 
cuisson ou après cuisson.

Nos sirops, à boire avec de l'eau, peuvent également 
agrémenter kirs, cocktails, salades de fruits, etc. Ce sont des 

sirops artisanaux à base de plantes. Il faut donc les conserver 
au frais et les consommer 1 mois après ouverture.

Nous proposons les plantes à l'unité à la demande. Toutes 
les plantes présentes dans les mélanges (tisanes ou 
aromates) sont disponibles, sous réserve de stock.

Faites des tisanes ou aromatisez vos plats avec des plantes 
simples ou en créant vos propres mélanges...

Donnez de nouvelles saveurs à vos plats !

Découvrez notre gamme de mélanges aromatiques pour 
donner du goût et de la couleur à vos plats !

En avril :  Pâques : Menthe verte, basilic, ronce – 30 g
Quel délice accompagné d'un morceau de chocolat !

En décembre : Noël : pomme, cassis, verveine, ronce – 30 g
Délicieuse tisane fruitée et citronnée qui plaira aux petits comme aux grands Nos tisanes simples

Trio'menthes : Menthe aquatique, Menthe verte, Menthe poivrée – 25 g
Pour le goût, elles ne « menthes » jamais !



Tous nos cosmétiques sont fabriqués dans notre laboratoire à Migné-Auxances (à côté de Poitiers). 
Ils sont sans paraben et autres dérivés de pétrole et non testés sur les animaux. Tous nos cosmétiques, sauf 

le liniment, l'huile douceur et l'eau micellaire sont déconseillés aux enfants de moins de 3 ans

Nos cosmétiques bio-écologiques

Nos soins quotidiens
Crème visage Peau normale à mixte – 50 ml
Hydratante & stimulante 
A base de calendula, d'églantier, de ronce et de sauge
Vertus : crème hydratante, anti-inflammatoire, stimulante, 
antiseptique et raffermissante pour le visage

Crème visage Peau sèche et sensible – 50 ml
Hydratante & protectrice 
A base d'églantier, de mauve, d'origan et de tilleul
Vertus : crème hydratante, apaisante, adoucissante et protectrice pour 
le visage.

Crème visage Peau mature (PROCHAINEMENT)

Contour des Yeux (PROCHAINEMENT)

Crème Après-rasage – 50 ml
A base d'achillée millefeuille, de calendula et de sauge.
HE de menthe poivrée et de romarin à cinéole
Tous types de peaux
Vertus : crème hydratante, cicatrisante, antiseptique , raffermissante 
et adoucissante pour le visage et le corps

Lait corps – 200 ml
Hydratant & apaisant
A base de calendula, de camomille matricaire et de tilleul
Tous types de peaux
Vertus : lait hydratant, adoucissant, apaisant

Crème mains – 50 ml
Hydratante & protectrice
A base d'achillée millefeuille, de calendula et de sauge
Vertus : crème cicatrisante, antiseptique, raffermissante et 
adoucissante

Crème jambes légères – 100 ml
A base d'achillée millefeuille, de lierre grimpant et de noisetier. HE de 
cyprès vert, de lavande fine et de menthe poivrée
Tous types de peaux
Vertus : crème active contre les troubles circulatoires ( jambes lourdes, 
varices, couperose), contre la cellulite et les vergetures

Crème Muscles & Articulations – 100 ml
A base de fougère, de laurier noble et d'origan. HE de lavandin, de 
marjolaine, de menthe poivrée et de romarin à camphre
Tous types de peaux
Vertus : crème active en cas de douleurs musculaires, articulaires et 
rhumatismales. Utile pour les sportifs : avant le sport pour faciliter 
l'échauffement et après le sport pour limiter les courbatures.

Crème tête légère – 50 ml
A base de camomille matricaire, de lierre grimpant et d'origan. HE de 
menthe poivrée, de lavandin et de marjolaine
Tous types de peaux
Vertus : crème active en cas de maux de tête et migraines

Nos soins spécifiques

Nos Baumes
Baume bobo – 15 ml
A base d'achillée millefeuille, de calendula, de consoude et de plantain
HE de lavande aspic et lavande fine
Tous types de peau
Vertus : baume actif en cas de brûlures, piqûres, coupures superficielles, 
irritations ou encore cicatrisations difficiles

Baume choc arnica – 15 ml
A base d'arnica, de consoude, d'hysope et de romarin
HE de laurier noble
Tous types de peau
Vertus : baume actif en cas de contusions (chocs, coups...), d'hématomes, 
de foulures et d'entorses

Baume respir' – 15 ml
A base de calendula, Thym et Hysope
HE d'eucalyptus radié, lavande fine, marjolaine et romarin cinéole
Tous types de peau
Vertus : baume actif pour prévenir ou lutter contre les affections 
respiratoires (rhumes, bronchites...). A appliquer sur la poitrine, sur le 
dos, sous le nez

Baume stop'atchoum – 15 ml
A base de camomille romaine et d'hysope
HE de cyprès, d'estragon, de marjolaine et de lavande officinale
Tous types de peau
Vertus : baume actif en cas de symptômes d'allergies respiratoires. 
A appliquer sur la poitrine, sur le dos, sous le nez

Baume à lèvres au miel – 6 ml
A base de calendula, de mauve et de ronce
Vertus : baume nourrissant, adoucissant et cicatrisant

Réservé à l'adulte

HE = Huile essentielle 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante

Lait Après-Soleil (PROCHAINEMENT)

Anti-moustique (PROCHAINEMENT)

Nos soins nettoyants & démaquillants

Liniment – 100 ou 250 ml
A base de calendula, de lavande et d'origan
Type de peaux : Mixtes à sèches
Vertus : lait hydratant, nettoyant, adoucissant et nourissant
Utilisations : visage et corps pour adultes et enfants

Eau micellaire– 100 ou 250 ml
A base de bleuet, de sauge, de noyer et de laurier noble 
Type de peaux : Mixtes à grasses, peaux à problèmes
Vertus : lotion tonique, nettoyante, antiseptique et raffraichissante



Nous vous proposons différents coffrets à offrir ou pour son propre plaisir. 
Vous pouvez également créer vous-même vos coffrets. Il suffit de nous le demander !

Nos coffrets cadeaux

Coffret Tri'olive 
Composé de nos trois huiles d'olives aromatiques en 25 cl

Coffret Belle journée
Composé de trois tisanes, idéales pour toute la journée : les tisanes 
Matin heureux, Après-midi léger et Beaux rêves

Coffret du fêtard
Composé d'une tisane lendemain de fête et d'une crème tête légère

Coffret 3 baumes
Composé d'un baume Respir', d'une baume Choc arnica et d'un 
baume Peau neuve 

Coffret Jeune Maman
Composé d'un liniment 100 ml, de la tisane d'allaitement « Jeune 
maman » et d'un lait apaisant O'Naturel

Coffret du sportif
Composé d'un baume choc arnica, d'une crème bien-être du corps et 
d'une tisane légèreté

Coffret soin du corps
Composé d'une crème visage stimulante et hydratante, d'une eau 
micellaire nettoyante & démaquillante, d'un lait apaisant & réparateur, 
d'une crème mains nourrissante et d'un baume à lèvres au miel

Coffret massage
Composé d'une huile relaxante, d'une huile douceur et d'une huile 
stimulante et raffermissante

Ils sont fabriqués selon la méthode de 
saponification à froid ce qui permet de conserver 
toutes les qualités des huiles utilisées. Ce sont des 

savons surgras, ils sont donc très doux pour la 
peau. Ils sont sans huile de palme et autres huiles 

exotiques

Nos savons

Savon à la lavande
A base de calendula, de lavande et d'origan. Huile essentielle de 
lavandin. Argile rose
Vertus adoucissante, purifiante et apaisante

Savon à la menthe 
A base de calendula, de lavande et d'origan. Huile essentielle de 
menthe poivrée. Argile verte 
Vertus cicatrisante, calmante et purifiante

Savon à barbe
A base d'achillée millefeuille, de calendula et de sauge. Argile blanche
pour les peaux sensibles ou irritées, propriétés apaisante et 
décongestionnante

Nos huiles de massage
Huile douceur – 50 ml
A base de calendula, lavande et origan
Type de peaux : Mixtes à sèche 
Vertus : huile apaisante, adoucissante et nourrissante

Huile relaxante – 50 ml
A base de calendula, lavande et origan, HE de lavande officinale et 
marjolaine
Type de peaux : Mixtes à sèches
Vertus : huile apaisante, relaxante et réequilibrante

Huile stimulante & raffermissante – 50 ml
A base de calendula, pâquerette et ronce, HE de lavande aspic et 
eucalyptus radié
Type de peaux : Mixtes à sèches
Vertus : huile stimulante et raffermissante des tissus en particulier 
du buste

HE = Huile essentielle 
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante

Réservé à l'adulte
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