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Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux
pour cette nouvelle année qui commence !!

Comme tous les ans pour nous c'est l'heure
du bilan et des changements.

Au niveau du bilan, l'année 2016 s'est mieux
passée que l'année 2015 et nous en sommes
très contents. Nous continuons les stages de
formations de fabrications cosmétiques (en
formule 4 jours et 1 journée) et nous referons
les mêmes salons que l'année dernière (sauf
celui de Saint Yrieix).

Pour les changements, le club cigales qui
nous a aidé au moment de notre création sort
de notre capital. Nous les remercions pour
cette aide.
Nous arrêtons notre boutique sous les halles
du marché Notre-Dame (voire plus bas).
Il y a quelques changements dans les
recettes des tisanes avec l'arrivée de
nouvelles plantes comme le pissenlit (voir la
fiche plante).
Et cette année c'est promis il y aura des
nouveautés !! Nous vous les présenterons au
fur et à mesure.

 

Changement au marché Notre-Dame en 2017
Comme nous vous l'avons annoncé nous ne sommes plus présents dans les halles du
marché Notre-Dame de Poitiers.
Nous sommes maintenant à l'extérieur et seulement le dernier samedi de chaque mois (28
janvier).
Tous les autres samedis, Bertrand est présent avec ses légumes au même endroit. Il est
possible de lui passer commande pour avoir les produits la semaine suivante ou la semaine
où nous sommes présents.

 

Offre du mois

Pour bien commencer l'année nous vous proposons 20% de réduction sur l'ensemble de notre
site internet avec le code BA2017

 

La plante du mois



Ce mois-ci nous vous présentons le
pissenlit.
Vous pouvez télécharger la fiche et
l'imprimer ici.
Les petites fiches que nous vous proposons
chaque mois sont une invitation à découvrir les
plantes et leurs utilisations.

Ce sont des fiches courtes, non exhaustives pour
en faciliter l'approche. En effet, beaucoup de
livres proposent pour chaque plante de
nombreuses propriétés (parfois même
contradictoires) qui rendent difficile la synthèse :
nous nous limiterons à quelques grandes
propriétés.

Quelques conseils :
- Les plantes ne sont pas toujours inoffensives;
attention aux dosages en particulier avec les
huiles essentielles par voie orale,
- Ne cueillez pas les plantes dont vous n'êtes pas
certains de l'identité,
- Seul le médecin est apte à faire un diagnostic.

 

Nous serons au marché Notre-Dame le dernier samedi de chaque mois.
Les autres samedis c'est Bertrand qui sera présent. Vous pouvez aller voir son blog pour
découvrir ses légumes et vous pourrez lui passer des commandes pour nos produits.
Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site internet.
Pour être au courant des nouveautés, des modifications d'agenda ou de l'avancée de notre
projet vous pouvez consulter notre page Facebook et notre blog
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