Edelweiss Distillerie
Catalogue général 2019

Fondée en 2017 à Sarreyer (Val de Bagnes, VS) par Florence Thiéblot et Matthieu Frécon,
Edelweiss Distillerie est une distillerie artisanale qui propose divers produits autour des
plantes médicinales (produites à la ferme) : des spiritueux, des cosmétiques thérapeutiques,
ainsi que de la spagyrie. Nous utilisons des alcools de vin bio nature (que nous distillons nousmême) ou de grains comme base de nos spiritueux.
Alambics à repasse en cuivre, chauffés au bois.
Nos produits sont certifiés bio bourgeon.
Edelweiss Distillerie
Batterie des mayens 129
1948 Sarreyer
info@edelweiss-distillerie.ch
www.edelweiss-distillerie.ch

EDELWEISS DISTILLERIE

1948 SARREYER (SUISSE)

"1

Spiritueux
Absinthes
La Chandelle Verte : Notre absinthe verte est réalisée à partir d’alcool de vin nature bio,
puis mise en macération avec les plantes que nous cultivons ou que nous cueillons en sauvage
(l’absinthe est une plante présente naturellement tout autour de notre chalet), puis redistillée.
Nous faisons alors une deuxième macération de plantes pour lui conférer sa couleur verte.
C’est une absinthe amère et peu anisée au bouquet végétal complexe et puissant, qui se
rapproche des absinthes de la belle époque.
Conseil : Mettre une dose d’absinthe dans un verre, faites couler de l’eau bien fraiche sur un
sucre posé sur le verre, déguster ! Si l’amertume ne vous fait pas peur, vous pouvez même
l’essayer sans sucre…
50cl, 69 % vol. – 60 CHF
L’Étoile d’Argent : C’est une absinthe blanche plus anisée que la Chandelle Verte, plus
classique au sens où on l’entend aujourd’hui. C’est un bouquet de plus de 30 plantes sauvages
locales pour la plupart.
Elle se boit étendue d’eau, sans sucre.
50cl, 60 % vol. – 60 CHF (disponible été 2019)
La Bleue : Une eau-de-vie à base d’absinthe et de plus de 30 plantes des Alpes pour la
plupart. Elle est appréciée en « trou » de milieu de repas et dans la préparation de fondue,
ainsi que comme digestif. Elle peut être étendue d’eau, mais sa douceur sucrée et légèrement
anisée (sans sucre ajouté) en fait une eau-de-vie digestive à boire sec.
50cl, 45 % vol. – 50 CHF

Gin
Le Djinn : Notre Gin est réalisé à partir d’alcool de grains bio, sur une base de baies de
genévrier, fleurs de sureau, pour n’en citer que quelques unes… Nous avons également un
partenariat avec un ami producteur de plantes au Vietnam qui nous fournit les poivres et
autres épices qui lui apportent sa typicité.
Conseil : Se déguste en cocktail avec notre sirop tonic à la gentiane (1/2 part de tonic, 1 part
de Gin, 4 parts d’eau gazeuse), ou pur !
50cl, 42 % vol. – 50 CHF
Sirop Tonic : sirop amer, peu sucré, à la gentiane et autres plantes. Conçu pour la
préparation du Djinn Tonic maison.
1/2 dose de tonic, 1 dose de Djinn, 4 doses d’eau gazeuse, une rondelle de citron…
35cl. – 14 CHF
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Diverses eaux-de-vie
Génépi : Une eau-de-vie de Génépi élaborée selon une recette traditionnelle d’Isabelle
Gabioud (Les Simples, Sarreyer) sur une base de pommes bio du Valais.
50cl, 42 % vol. – 40 CHF (disponible été 2019)
Mirabelle : Mirabelle de Lorraine, distillée à Sarreyer. Un classique de l’eau-de-vie de fruits.
50cl, 42 % vol. – 40 CHF (disponible été 2019)

Vieilles Réserves… (disponibilité réduite, sur commande)
Distillées dans notre ancienne distillerie du Languedoc depuis 2000
Fine Faugères AOP 2003 : Une vieille eau-de-vie de vin de Faugères. Double distillation,
alambics en cuivre, 16 ans d’élevage en barrique de chêne. Arômes très denses, grande
puissance et belle pureté.
50cl, 42 % vol. – 70 CHF
Vieux Marc de Grenache : Une sélection des meilleurs marcs du Languedoc élevés en fût
de chêne pendant plus de 15 ans. Aromatique extrêmement puissante, grande longueur en
bouche. Une eau-de-vie rare.
50cl, 45 % vol. – 70 CHF
Marc de muscat de Frontignan : Une eau-de-vie blanche de marc fruitée et souple.
sucrosité naturelle et fruit exubérant. Une eau-de-vie de toutes les occasions.
50cl, 45 % vol. – 50 CHF

Produits de soins & beauté
Teinture de Propolis
Teinture de propolis à l’alcool de vin : Teinture mère de propolis dans un alcool de vin
bio et nature que nous distillons. Réputée stimuler le système immunitaire, soulager les
problèmes ORL (grippe, rhume, bronchite) grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et
anesthésique. Quelques gouttes dans le fond de la gorge plusieurs fois par jour. En externe,
elle est traditionnellement utilisée comme antiseptique et désinfectant sur les plaies.
30ml – 20 CHF
Teinture de propolis à l’alcool de miel : même teinture, mais dans un alcool de miel
(même apiculteur) que nous préparons à la distillerie.
30ml – 22 CHF
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Baumes
Baume au calendula : Baume pour adoucir les peaux irrités et abimés avec macérat
huileux de calendula dans de l’huile de jojoba, ainsi que macérat huileux de camomille
matricaire (apaisant), teinture mère de calendula et huile essentielle de lavande. Apaise et
regénère la peau (gerçures, crevasses, psoriasis, eczéma…)
30ml – 22 CHF
Baume à lèvres : Baume hydratant pour les lèvres sèches au beurre de karité, macérat de
rose et de calendula dans de l’huile de jojoba (apaisant, cicatrisant, adoucissant), huile
essentielle de lavande
15ml - 14 CHF
Baume mains-pieds : Baume hydratant pour les mains et les pieds au beurre de karité,
huile d’amande douce et huile d’avocat, avec huiles essentielles de lavande (antiseptique, antifongique) et de carotte (regénérant cutané).
30ml – 22CHF
50ml – 32CHF
Baume réparateur : Baume pour soulager les douleurs et inflammations musculaires et
articulaires. A l’arnica montana, macérat huileux de millepertuis dans de l’huile de chanvre
(décontractant), et aux huiles essentielles de gaulthérie, lavande, camphre, menthe poivrée..
Contre-indication : enceinte, enfants de moins de 3 ans.
30ml - 29 CHF - 50ml – 39 CHF
Baume lunaire : Baume pour soulager les douleurs pré-menstruelles et menstruelles et
réguler les cycles féminins. A l’absinthe, arnica montana, millepertuis, et achillée millefeuille,
huiles essentielles de sauge sclarée (oestrogène-like) et estragon (antispasmodique).
Appliquer en massage matin et soir sur le bas ventre et/ou le bas du dos quelques jours avant
et pendant les règles.
30ml – 29 CHF

Huiles de soins
Huile Rosa : Macérat huileux de pétales de rose gallica dans de l’huile d’amande douce et
tournesol. Réputé aider à la réparation des peaux abîmées, sèches, fatiguées (tâches, rides), et
également une magnifique huile de massage, pour une détente profonde de l’esprit.
50ml – 16 CHF
Huile de Lavande : Macérat huileux de lavande (cueillie à 1800m en Provence) dans de
l’huile de tournesol. Réputé aider à l’accélération de la cicatrisation des plaies, à calmer les
inflammations. Traditionnellement utilisé pour soigner les mycoses (main, pieds).
Huile de massage relaxante, pour la détente du corps.
50ml – 12 CHF
Huile de millepertuis : Macérat huileux de fleurs de millepertuis dans de l’huile d’olive.
Appliquer directement sur des brûlures pour profiter de ses vertus apaisantes et antiinflammatoires. S’utilise également en massage sur des zones douloureuses.
Contre-indication : ne pas s’exposer au soleil après application (photo-sensibilisant).
50ml – 14 CHF
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Poudre à dent : Comme un dentifrice… mais en poudre ! Avec une base d’argile blanche
(30%), et des plantes broyées : écorces de chêne, prêle, racines d’échinacéa, de mauve,
guimauve, feuilles de menthe poivrée, sauge,.. et huiles essentielles de menthe, laurier, girofle
et lavande. Peut s’utiliser quotidiennement en remplacement de son dentifrice habituel. Pour
la santé des dents, mais également pour les gencives !
Utilisation : Saupoudrer un peu de poudre sur la main, tremper votre brosse à dent mouillée,
et se brosser les dents.
15gr – 13 CHF

Spagyrie, Élixirs Floraux,
Homéopathie
Spagyrie
La Spagyrie fut crée par Paracelse, médecin suisse allemand du XVI° siècle. « Les élixirs
spagyriques s’appuient sur les traditions alchimiques et sont fabriqués selon des procédés compliqués à partir de
plantes fraîches ou séchées. Il existe de nombreux procédés de fabrications plus ou moins différents les uns autres
comportants une ou plusieurs des étapes suivantes : processus de fermentation, distillation, incinération. Pour la
fabrication d’élixirs spagyriques, la plantes est soumise à une modification de son essence, une sorte de
prédigestion. Ceci fait que les élixirs spagyriques sont très doux et pratiquement sans effets secondaires. Les
élixirs spagyriques sont d’excellents produits pour l’auto-médication, ayants des effets doux et sûrs dans les cas
de maladies aiguës et chroniques » (R. & H. Kalbermatten, Teintures-mères végétales, Laboratoire
Cérès)
Les Elixirs de Edelweiss Distillerie sont fabriqués avec des plantes bio que nous cultivons, ou
des plantes sauvages de nos régions, ils sont distillés par nos soins dans nos alambics en cuivre
ou en verre, avec des alcools de vin nature et bio de qualité également distillés à la distillerie.
Certaines cuissons et distillations se font à la lumière solaire.
SelSol Rosa : Un élixir à base de Rosa Gallica calcinée au soleil et dilué dans de l’eau de
rose et alcool de rose. Cet élixir est réputé aider à se libérer de la dépendance au tabac et
autres sortes de dépendances. 3 gouttes sur la langue, une prise peut suffire.
Le Salutaire : Un complexe de plantes fermentées dans une terre préparée. Cet élixir est
réputé aider à lutter contre les virus tels que grippes, gastro, otites... prendre 3 gouttes sur la
langue 1 à 3 fois par jour. Il est également reconnu pour aider à la régulation hormonale,
thyroïde surtout (3 gouttes sur la langue 1 fois par semaine), ainsi que pour les bouffées de
chaleurs liées à la ménopause (3 gouttes au besoin).
Pierre de Vin : Un concentré de lies de vin distillées au soleil, dilué dans une vieille fine
selon les principes alchimiques. Cet élixir est réputé entretenir la vitalité et aide à avoir un
sommeil réparateur. 3 gouttes sur la langue 1 fois par jour pendant un mois.
Flacons de 5 ml. alcool 20 % Vol. Chaque flacon : 17 CHF
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Élixirs Floraux
D’après la méthode du Dr. Bach
Rose : l’extraction se fait en trempant la fleur non coupée dans l’eau de source, l’élixir est
dilué dans de l’eau de rose et alcool de Rosa Gallica. Détente, bien-être immédiat…
Absinthe : Fleurs d’Arthémisia Absinthium sauvage du Valais, eau de source, esprit de vin
bio. Réputée pour soulager les lunes (règles). Prendre quelques gouttes avant et pendant les
lunes au besoin.
Flacons de 5 ml. alcool 20 % Vol. Chaque flacon : 12 CHF

Dilutions Homéopathiques
Fabriqués d’après les indications de Samuel Hahnemann (Organon, Matière Médicale),
plantes fraîches sauvages ou cultivées bio dans les règles de l’art du paysan-distillateurliquoriste dans notre ferme du Val de Bagne. Esprit-de-vin bio distillé par nos soins.
Existent aussi sous forme de granules de saccharose bio sur demande.
Arnica Montana 5 CH : Réputé soulager les traumatismes physiques et psychologiques. 3
gouttes au besoin.
Coquelicot (Papaver Rhoeas) 3 CH : Aide à lutter contre l’insomnie. 3 gouttes au coucher.
Flacons de 5 ml. alcool 20 % Vol. Chaque flacon : 12 CHF/10 €
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