La Distillerie des
fleurs de Lune
Culture et transformation de plantes médicinales et aromatiques.

Le plaisir des sens, des odeurs et des couleurs ...

De la plante simple à l'extraction en hydrolats, huiles essentielles,
baumes, cosmétiques ....

Quelques définitions
• Les eaux florales ou hydrolats
Les hydrolats, également appelés eaux florales, sont des extraits de
plantes obtenus par entraînement à la vapeur.

Lors du processus de distillation, la vapeur traverse les plantes,

entraîne les matières premières puis se condense dans le serpentin.
On obtient alors deux liquides distincts : à la surface l'huile
essentielle et en-dessous l'eau florale.

Cette eau florale est issue de l'eau de source de la Pointe d'Orchex.
Elle contient en petite quantité
des composants plus ou moins
identiques à ceux de l'huile
essentielle avec en plus des
composés hydrosolubles.

Les eaux florales contiennent
jusqu'à 3% de composés

aromatiques, selon la plante.Ces eaux florales peuvent être utilisées
en usage externe sur plaies, brûlures, coups mais également par voie
interne.

Dans ce dernier cas elles rentrent généralement dans des cures de
fond, mélangées à de l'eau chaude durant 2 à 3 semaines.

Elles sont le remède souverain des enfants et femmes enceintes.

En cosmétique, elles rentrent dans les soins du visage et de la peau,
en massages, en masques, lotions capillaires, bain...

Les propriétés des plantes utilisées indiqueront l'usage du produit.

• Les Huiles Essentielles

Ce sont les essences des plantes qui ont été concentrées lors de la
distillation. Elles surnagent au dessus de l'eau florale lorsqu'on la
récupère dans le vase florentin.

Concentré de molécules, on les retrouve en faibles quantités dans les
plantes mais leurs pouvoirs ne sont plus à démontrer.
• La gamme cosmétique
Les baumes sont des cérats, c'est à dire des plantes

macérées dans un corps huileux mélangé ensuite
à de la cire d'abeille et aux huiles essentielles.

Tous les produits sont issus de ma propre
production, située à 950m d'altitude dans un environnement
préservé, ou de cueillettes sauvages.

La production et les transformations sont évidemment faites sans
traitements chimiques et devraient répondre aux
biologiques.

normes

Produits proposés :
(mh : macérat huileux / tm : teinture mère / he : huiles essentielles)
Baumes (50ml) :

• Baume du sportif ( mh arnica, millepertuis, consoude + tm arnica +
he genévrier, menthe poivrée +beurre coco)

• Respire ( mh hysope + he Menthe poivrée, épicéa + beurre coco)
• Cicatrisant ( mh achillée, calendula, lavande + tm calendula +he

lavande + beurre de coco)

• Soins du Visage ( mh rose+ he géranium + beurre de coco)

Huiles de massage (100ml):
Base huile de tournesol

• Sensuelle (mh calendula + he ylang ylang)
• Apaisante ( mh rose, + he géranium)

• Récupération musculaire ( mh millepertuis, mh arnica +tm arnica
+ he genévrier, épicéa)

• Après soleil ( mh millepertuis + he géranium rosat)

Les Savons :
• Fraîcheur (menthe, argile ..)
• Douceur (géranium rosat)
• Sensuel ( Ylang Ylang)
• Lavande

Eaux florales (200ml):

Achillée, Carotte sauvage, Millepertuis, Reine des près, Epicéa,
Escholtzia, Bleuet, Lavande, Géranium Rosat, Menthe poivrée,
Genévrier, Solidage du canada, Sauge officinale, Origan.

Par la suite viendront se rajouter : Roses,Ortie et Prêle...qui seront
prêtes début Juillet

Synergie d'eaux florales (200ml) :
• Lotions :

- Après Shampoing (carotte, ortie, lavande )
- Démaquillante (bleuet, carotte)

- Peau acnéique (carotte, genévrier, lavande)
- Réveil matin (menthe poivrée, épicéa)
• Boissons :

- Bain de bouche (menthe, achillée)

- Cycle féminin ( achillée, carotte, calendula)
- Traumatisme ( genévrier, millepertuis, reine des prés, escholtzia)
- Pectorale (menthe, épicéa,)

- Détox (ortie, carotte, menthe poivrée)

- Drainage ( épicéa, verge d'or, reine des prés)
Huiles essentielles
Quantités indéterminées pour le moment mais nous retrouverons de
la Lavande, et de la Menthe Poivrée ... en quantités très limitées

Qui suis je ?

Arnaud Pernollet, 29 ans originaire de Marignier,
sports, de nature et de montagne.

passionné de

Après avoir suivi durant 3 années une formation par correspondance
à l'école européenne d'herboristerie de Bruxelles, j'ai continué à

enrichir mes connaissances par le biais de courtes formations, ainsi
que de nombreuses sorties sur le terrain.

Aujourd’hui je décide de m'installer sur le cou de Thyez au pied de la
pointe d'Orchex, sur des terrains familiaux.

Ces terrains sont très rocailleux et
conviennent à la culture de plantes à
huiles essentielles.

Le mode de culture est biologique et je
m'appuie également sur la cueillette
sauvage.

N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements, partenariats,
ou pour toutes pré-reservations.
La Distillerie des fleurs de lune
Chemin de Mieussy
Sur le Cou

74300 Thyez
(Accès pédestre uniquement)

Pernollet Arnaud : 0607023708
bordigua@hotmail.fr

