
Nous proposons à la vente des produits issus
 de l'exploitation agricole familliale

BARRERE MARC
Ferme des Freyssinières

26560SEDERON
siret 407842509

Toutes nos cultures sont exemptes de produits chimiques et phytosanitaires.

Huile essentielle de lavandin gosso (distillation en alambic
traditionnel)

Propriétés et indications : 
➢ pour la peau : cicatrisant, désinfectant
➢ pour le sport : décontractant musculaire
➢ pour le sommeil : calmante, relaxante, apaisante
➢ sédative à faible dose, tonifiante à forte dose
➢ antimigraineux
➢ Utilisation ménagère : parfume le linge et peut être ajouter dans les produits ménagers.

Conditionnement 1 litre 1/2 litre 250 ml 100 ml 50 ml

Tarif 60,00 35,00 25,00 12,50 7,00

Huile essentielle de lavandin super (distillation en alambic traditionnel)

Propriétés et indications : 
➢ décontractant musculaire
➢ antalgique
➢ anti-inflammatoire important
➢ microbicide et bactéricide
➢ trouble du sommeil 
➢ nervosité et angoisse

Conditionnement 250 ml 100 ml 50 ml 30 ml

Tarif 40,00 20,00 12,00 7,00

Bouquets lavande super bleue

3,50 € le bouquet

Bouquets lavandin bleu

2,50 € le bouquet



Bouquets lavande sauvage

3,00 € le bouquet

Fleur de lavande  super bleue

4,00 € le sachet de 100 gr

Infusion :
➢ Contre les maux de tête, les rhumes, les digestions difficiles
➢ Contre les maladies infectieuses (grippe), les affections bronchiques (asthme, bronchite)

Faire infuser pendant 10 minutes une cuillère à soupe de fleurs par litre d’eau.
L’infusion bleuit légèrement lorsqu’on la sucre avec du miel de lavande.

Fleur de lavandin bleu

3,50 € le sachet de 100 gr

Utilisation : parfume vos placards



Tilleul

3,00 € le sachet de 50 gr

➢ Contre les troubles légers du sommeil,  les effets du surmenage (maux de tête, nausée,
palpitation)

➢ Contre les refroidissements, la grippe, les courbatures fébriles
➢ Contre l’artériosclérose (fluidifie le sang)

Mettre 8 à 10 bractées fleuries dans une théière et y verser 1 litre d’eau bouillante. Laisser infuser
10 minutes.

Vous pouvez également nous retrouver sur le marché de Séderon le dimanche matin
juillet et août

Avertissement : ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages et sites internet de référence en aromathérapie. Ces
informations  sont  données  à  titre  informatif,  elles  ne  sauraient  en  aucun  cas  constituées  une  information  médaicle,  ni  engager  notre
responsabilité. Pour toute usage des huiles esselntielles dans un but thérapeutiques, consulter un médecin.


