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Cette liste n’est pas exhaustive.  N’hésitez pas à demander ce que vous recherchez.  Les prix peuvent changer sans préavis.  
 

Produit Prix Produit Prix 

    

Concentrés liquides- plus de 100 variétés et Macérats gemmothérapiques 
Concentré liquide simple                  30 ml 15,00 $ Concentré liquide composé               30 ml 16,00 $ 

Concentré liquide  simple                 50 ml 21,00 $ Concentré liquide composé               50 ml 23,00 $ 

TM Hydraste du Canada                    50 ml 23,00 $ TM Propolis                                           50 ml 45,60 $ 

TM Reishi                                             50 ml 23,00 $ SUPPOSITOIRES  -  Hémorroïdes Unité  1,50 $ 

GLYCÉRÉ                                            30 ml 16,00 $ GLYCÉRÉ                                        50 ml 23,00 $ 

Capsules Herba-C-Élimin     (85) 17,00 $ Herba-C-Élimin (En poudre)    125 ml 13,00 $ 

Élixir floral    (environ 60 variétés disponibles)                                                                                       50 ml 20,00 $ 

Paix intérieure                                50 ml 20,00 $ Mélange personnalisé                  50 ml 20,00 $ 

Tisanes  et plantes séchées  
Les Tisanes du moment présent, sac de 
10 à 12 grammes (selon la variété) – 
vrac (fournit environ 15 à 20 tasses) 

8,50 $ à 9,50 $ 
Les mêmes Tisanes, format 25 à 37 
grammes  

17,00 $ 

Assortiment de fantaisie / sac cadeau 
incluant 8 variétés de sachets VRAC de 
4 tasses 

23,00 $ Ensemble de 5 sachets paquet cadeau 5,00 $ 

Sachet VRAC  1 tasse 0,75 $ 
Sachet individuel       (min. 25 sachets)                                                                  
Prix unitaire (par sachet) 

1,10 $ 

Sachet VRAC 4 tasses, idéal pour un 
remplissage de théière 3,00 $   

Racines (guimauve, pissenlit, 

raifort, etc)                   45 grammes 
11,00 $ Boule à tisane ou à thé 5,00 $ 

Assaisonnements culinaires 

Herbes-Ô-Sel                                  100 ml 8,50 $ Zalgo-Z-Herbes                           100 ml 8,50 $ 

Duo Herbes-Ô-Sels + Zalgo-Z-Herbes 
(emballage cadeau) 

16,00 $ 
Duo Herbes-Ô-Sels + Zalgo-Z-Herbes 
(avec support de bois) 

20,00 $ 
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Huiles médicinales (macération)  ( ex. :  arnica, , calendule, , consoude, millepertuis, sapin, etc.) 

Huile médicinale                             30 ml 9,00 $ Huile médicinale                         100 ml 19,00 $ 

Huile médicinale                             50 ml 12,00 $ 
Possibilité d’ajouter des huiles 
essentielles au besoin 

Supplément 

Huile pour maux d’oreille            15 ml 9,00 $   

Huile pour maux d’oreille            30 ml 13,00 $ Huile pour maux d’oreille           50 ml 21,00 $ 

Huile de ricin Palma Christie      250 ml 
(recommandée pour les 
enveloppements) 

13,00 $   

Baume décongestionnant  -          30 ml 9,00 $ Baume décongestionnant          50 ml 13,00 $ 

Onguents  -  plusieurs variétés (ex. : arnica, calendule, consoude, etc.) 

Onguent                                              15 ml 8,00 $ Onguent                                        50 ml 15,00 $ 

Onguent                                              25 ml 11,00 $ Onguent                                      100 ml 25,00 $ 

Baumes à lèvres 5,00 $   

Sirops médicinaux (ex : sapin, sureau, plantain, antistress, etc. 

Sirop                                                100 ml         19,00 $ Sirop                                               250 ml 45,00 $ 

Sirop de sapin / glycérés             100 ml 24,00 $   

Crème à main et corps     Veirlande 

Formant standard                         125 ml  9,00 $ Format voyage                               30 ml  5,00 $ 

Grand format                                 250 ml  18,00 $   

Savons – différents formats  
Shampoing en barre bière et aux 
agrumes / formats et prix variés 

3,50 $ 
à 10,00 $ 

Regroupés en 2 rondelles ou 1 Rosette 6,00 $ Autres formats 
7,00 $ 

 à 10,00 $ 

Soins et beauté du visage 

Crème hydratante et protectrice pour 
le visage au Romarin verbénone   50 ml 

25,00 $ 
Crème hydratante au chanvre 
                                                           50 ml 

26,00 $ 

Crème hydratante visage Renée 
                                                              50 ml 

27,00 $ Sérum Couperose                          30 ml 30,00 $ 

Sérum jeunesse du visage à 
l’immortelle                                      30 ml 

25,00 $ Sérum revitalisant du visage       30 ml 19,00 $ 

Mélange herbes pour sauna facial 
                                                           100 ml 

6,00 $ 
Masque à l’argile et aux herbes 
                                               30 grammes 

8,00 $ 

Gloss    

Gel nettoyant moussant à la myrte Gel nettoyant                              120 ml 11,00 $ 

Gel nettoyant                                  60 ml 7,00 $ Gel nettoyant                              240 ml 21,00 $ 
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Produits capillaires 

Shampoing en barre bière et aux agrumes / formats et prix variés 3,50 $ à 10,00 $ 

Shampoing liquide                         60 ml 5,00 $ Shampoing liquide                     240 ml 17,00 $ 

Shampoing liquide                        120 ml 9,00 $   

Huile fortifiante avant shampoing 
                                                             60 ml 

17,00 $ 
Baume capillaire au karité et 
pamplemousse 
                           100 grammes (120 ml) 

27,00 $ 

Pour les hommes 

Lotion Après-rasage, bouteille avec 
vaporisateur                                  100 ml 16,00 $   

Huile à barbe    Sapin                     30 ml 25,00 $ Huile à barbe    Sapin                   50 ml 36,00 $ 

Parfum sur huile (jojoba) 

Patchouli  -       Bouteille à bille en verre 
givré                                                  10 ml 

10,00 $ 
Œil de Terre  -   Bouteille à bille en 
verre givré                                     10 ml 

15,00 $ 

Michelia  (magnolia) -  Bouteille à bille 
en verre transparent                     15 ml 

10,00 $   

Autres sur demande  -   prix en fonction de l’huile essentielle choisie 

Bougies de massage 

Pot en verre, emballage cadeau 19,00 $ 
Pot en aluminium avec couvercle – 
format de voyage, emballage cadeau 

15,00 $ 

Format sous-plat                   20 ml     2,25 $ Format sous-plat               50 ml 5,50 $ 

Soins pour les pieds 

Rafraîchisseur à la menthe  -   
                                                             50 ml 

7,00 $ 
Beurre émollient lavande et citron  -  
                                                        50  ml 

15,00 $ 

Poudre pour le corps à la lavande ou arômes forestiers                                              6 onces 8,00 $ 

Détente et plaisir des pieds (trousse  cadeau)      (Sel de bain aux fleurs d’Hibiscus (250 

ml)   +   Savon forêt verte (1 rondelle)   +   Poudre aux arômes forestiers (6 on)   +   Beurre 
émollient lavande citron (25 ml)   +   Rafraîchisseur à la menthe (50 ml)) 

36,00 $ 

Les plaisirs du bain Sels de bain aux fleurs - Hibiscus 
Bouteille ronde transparente      250 ml 9,00 $ Bouteille de verre  de luxe        250 ml 14,00 $ 

Pot transparent                              250 ml 11,00 Pot transparent                            370 ml 16,00 $ 

Duo Sel de bain aux fleurs – Hibiscus + 
Savon May Chang (1 rondelle) 

13,00 $ Sachet cello avec ruban             125 ml 5,00 $ 

Chasse-moustique du Grands-Fonds  (dans une bouteille de verre à vaporisateur) 

Chasse-moustique                            50 ml 8,00 $ Chasse- moustique                      100 ml 14,00 $ 

Sachets d’odeurs    (antimites) 6,00 $ 
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Possibilité de plusieurs autres produits, sur commande 
(plantes séchées de la Clef des Champs, huiles essentielles, etc.) 

MATIÈRES  
HUILES ESSENTIELLES – Divine Essence – qualité 
biologique 

Argile blanche                   100 grammes 4,00 $ Eucalyptus radiata                      15 ml 11,98 $ 

Argile blanche                   250 grammes 8.75 $ 
Gaulthérie odorante (thé des bois) 
Gaultheria fragantissima          15 ml 

14,16 $ 

Beurre de karité biologique (du Ghana) 
                                                 50 grammes 

5,00 $ 
Lavande vraie  Lavandula augustifolia 
                                                          15 ml 

16,29 $ 

Capsules végétales vides format 00 
                                                      50 unités 

5,00 $ 
Menthe poivrée  Menta piperita 
                                                           15 ml 

14,70 $ 

Gel d’aloès Lily of the desert      240 ml 5,25 $ 
Origan sauvage  Origanum 
compactum                                     15 ml 

22,33 $ 

Glycérine végétale                        120 ml 5,00 $ 
Ratvinsara   Cinnamomum camphora 
cineoliferum                                    15 ml 

10.67 $ 

Glycérine végétale                        240 ml 8,50 $ PLANTES DE LA CLEF DES CHAMPS  

Huile de jojoba                                 30 ml 7,90 $ 
Différentes herbes et épices et 
racines (ex : cannelle, cayenne, 
curcuma, chardon Marie, etc) 

Prix variés 

Huile de jojoba                                 50 ml 13,00 $ Astragale (racine)              60 grammes 10,70 $ 

Huile de ricin Palma Christie       250 ml  13,00 $ Camomille                           40 grammes 10,50 $ 

Lithothamne (poudre)        10 grammes 5,00 $ Laurier (feuille)                  30 grammes 10,25 $ 

Sel d’Epsom                                       1 kg 5,00 $ Orme rouge (poudre)        60 grammes 13,25 $ 

Sel de mer de Guérandes (gros)  
                                               500 grammes 

3,00 $ Pissenlit (racine)                      80 grammes 17,00 $ 

Sel de mer de Guérandes (gros)      1 kg 6,00 $ Psyllium                             150 grammes 12,00 $ 

  Reishi séché                        40 grammes 11,25 $ 

  Sureau (baies)                          150 gammes 18,00 $ 

Sur mesure, pour vos besoins particuliers : tisanes, concentrés liquides, crème 

pour le corps, sérums, etc.  Demandez. 

Certificat cadeau   /  consultation Bilan de santé 65,00 $ 

Bon cadeau / produits tranche de 5 $ 

 

Comme mon site n’est  pas transactionnel,  je vous pris  de commander 

par courriel  ou par téléphone.  

www.marieclaudesagala.com 
418-665-2902 

info@marieclaudesagala.com 
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