
www.marieclaudesagala.com  

418-665-2902 

info@marieclaudesagala.com 

La Malbaie, Charlevoix 

 (Québec) Canada  G5A 3G1 

 Marie-Claude Sagala herboriste 

Marie-Claude Sagala 
herboriste et thérapeute 

418-665-2902 
 

Services et produits 
2015 
 
 

L'herboristerie traditionnelle est un art qui reprend son titre de noblesse par les temps qui courent.  La pratique consiste à utiliser 
les plantes pour prévenir la maladie, maintenir la santé ou la recouvrer.  Je suis fière de participer à ce renouveau et de vous offrir 
mes produits et mes conseils, au meilleur de ma connaissance. 
 

Les services 
Bilan de santé et suivi thérapeutique 
Consultation sur rendez-vous.          Conseils généraux.          Remèdes personnalisés. 
Conférences et ateliers.  Sujets déjà préparés et sur demande.                Certificats cadeaux. 
 

Les concentrés liquides et macérats gemmothérapiques 
Macération de la plante (feuille, fleur, sommité fleurie, racine ou fruit) dans un solvant d'alcool, de vinaigre de cidre à 8% certifié 
biologique ou de glycérine.  Extrait liquide préservant les propriétés des plantes fraîches.  Quelques gouttes dans un peu d'eau ou de 
jus sont l'équivalent d'une tasse de tisane.  Très pratique et efficace. 
Variété de plus de 100 concentrés liquides.  La plupart sont fabriqués à partir des plantes de mon jardin ou sauvages.   
Tonique à l’ail, Casse-grippe, Immunité, Valériane, Pissenlit, Millepertuis, etc. !!!!  Liste complète sur demande. 
Consultez mon Catalogue des produits médicinaux et de soins en ligne sur marieclaudesagala.com  Accessible aux membres (facile et 
gratuit). 
Composition à partir des besoins personnels de chaque individu. 
 

Les capsules 
Capsules Herba-C-Élimin (santé des intestins).  Disponible aussi sous forme de poudre. 
 

Les plantes séchées et tisanes 
Préparées à partir de plantes cueillies dans mes plates-bandes, dans la forêt ou les champs avoisinants. 
Exemptes de tout produit chimique ou nocif. 

 

Les Tisanes du moment présent :  Avoine fleurie, Boréale du Grands fonds, Délice d’Anice, La Digestive, Équinoxe, 
Framboisier, Inspir, Mélisse, Mentheries, La Minérale, Ortie, Regain printanier, Tisane du soir, Velou-Thé de fleurs, ainsi 
que Fleur bleue, La Clairciel et Pur la vida ! 

Formats    En sac de 10 à 15 grammes en vrac – donne 20 tasses de tisane; sachet vrac 1 tasse ;  sachet vrac 4 tasses;  
Assortiment de fantaisie contenant 8 variétés en sachet vrac de 4 tasses chacun dans un sac cadeau. 
En sachets individuel (sur demande spéciale). 

Racines – guimauve, pissenlit, etc. (format de 45 grammes).  Orme rouge, pétales de roses, fleurs de mauve en 10 g. 
Demandez le dépliant explicatif.  Disponible pour auberges, restaurants, cafés, gîtes, etc. 

Les assaisonnements culinaires 
Herbes-Ô-Sel (sel aromatisé aux herbes / 22% de sel de mer de Guérandes) 
Zalgo-Z-Herbes (assaisonnement aromatique salé sans sel.     Sucre à la rose 20 g 

Sirop de sapin (Excellent contre la toux, pour nettoyer les poumons et les intestins).  Sirop tonique antistress. 
 

Les huiles macérées 
Plantes biologiques cultivées ou sauvages ayant macérées dans des huiles vierges de première pression à froid, à 
utiliser en friction locale, en massage et dans le bain. 
Millepertuis, Arnica, Consoude, Sapin, Bardane, etc.  Huile pour maux d’oreilles.  Baume décongestionnant. 
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Les onguents 
Faits à base d'huiles macérées et de cire d'abeille.  Préparation douce, d'une consistance semi-solide et à effet émollient à appliquer 
sur la peau.  Usages très diversifiés (ex :  coupure, peau sèche ou blessée, muscles, toux, bronchite, etc.). 
Par exemple :  Pommade de calendule, Arnica, Consoude, Onguent Plus-Plus, etc. 
 

Les baumes à lèvres 
Fabriqués à partir de plantes ayant macérées dans des huiles de première qualité, de cire d'abeille et d'huiles 
essentielles.  Choix actuels :  Bois de rose et miel, Coco et agrumes, Karité, cèdre et thuya, Karité et menthe, 
Peuplier baumier, Vanille douce et Verveine exotique. 
 

Les savons 
Savons à base d'huiles végétales, très doux pour la peau.  Fabrication artisanale par mes soins.  Parfumés aux 

huiles essentielles (aucun parfum de synthèse).  Choix disponibles maintenant :  Olive orangé, Lait de chèvre et 
avoine, Forêt verte, Savon de la mer, Miel fondant, May Chang, Shampoing en barre à la bière et aux agrumes, 

Avocado (savon à raser). 
 

Les soins des mains et du corps 
Crème à mains et pour le corps :  Veirlande.     Poudre pour le corps à la lavande 

Bougie de massage à la cire de soya biologique 
 

Parfum sur huile de jojoba :  Œil de Terre , Michelia, Patchouli (bouteille à bille en verre 10 ml ou 15 ml).  Sur demande. 
 

Les soins du visage 
Sérum Revitalisant du visage et Sérum Jeunesse du visage à l’immortelle 
                                        (fabriqués à base d’huiles fines et huiles essentielles biologiques). 
Crème hydratante au Romarin verbénone. 

 Exfoliant lavande et rose OU  Exfoliant aux algues (poudre nettoyante pour usage quotidien). 
  Mélange miel et glycérine.     Mélange d’herbes pour sauna facial. 
  Masque à l’argile et aux herbes.   POUR HOMME     Lotion Après rasage 
 

Les soins pour les pieds 
Rafraîchisseur à la menthe.                                                                 Poudre aux arômes forestiers. 
Beurre émollient lavande et citron. 
Trousse cadeau  Détente et plaisir des pieds, 5 produits  

Sel de bain aux fleurs – Hibiscus + Savon Forêt verte + Poudre aux arômes  forestiers, + 
Beurre émollient lavande et citron + Rafraîchisseur à la menthe 

Les plaisirs du bain 
Sel de bain aux fleurs – Hibiscus    Plusieurs formats et formes de contenants. 
Trousse cadeau Tout miel, 3 produits : 
                                         Savon Miel fondant + Baume à lèvres + Bain de miel. 
Duo Sel de bain et savon May Chang (ou autre savon au choix)  

D’autres trousses cadeaux variées sont disponibles.   -  Voir la liste de prix  

Le chasse-moustique du Grands-Fonds. 
 

Les sachets d’odeur antimites 
 

Les élixirs floraux             (près de 60 variétés disponibles) 
Cadeau vibratoire des guérisseuses universelles pour une nouvelle conscience. 
 

Liste non exhaustive.  Tous les prix sont sujets à changement sans préavis. 
Produits disponibles à ma résidence (bureau) ou par commande postale. 
Consultez mon site web pour plus d’informations.  Inscrivez-vous comme membre de 
mon blogue pour recevoir des mises à jour de textes, produits disponibles, dates 
d’atelier, de conférences et de participation à des événements. 

AVERTISSEMENT :  Mes conseils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. 
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