


JARDIN DES MONTS 
HERBORISTERIE DE MONTAGNE

À 1350 m d’altitude, le Jardin des Monts n’est accessible qu’à pied. Le sentier qui serpente le
bord d’un ruisseau s’échappe soudain d’un bosquet d’arbres pour laisser apparaître le jardin et
ses fleurs aux couleurs éclatantes. Après plusieurs années de recherches et de tests, 30 sortes de
plantes y sont cultivées

Nos plantes aromatiques et médicinales y sont reines. Leurs petites parcelles de cultures se
déploient sur d’anciennes terrasses soutenues par des vieux murs en pierres sèches. Plus haut, le
chalet apparaît, majestueux. Un parfum de mélisse, de menthe et de camomille est porté par le
vent. Tout autour, la nature se marie avec la montagne.

Un soin attentif est porté à chaque plante; la culture biologique y est une évidence. La récolte,
toujours effectuée à la main, permet de sélectionner le meilleur de ce que le jardin offre
en échange de nos bons soins de jardinier.



DECOUVREZ NOS JARDINS EN VIDEO



PHILOSPHIE & SAVOIR FAIRE
JARDIN DES MONTS

• Envie de remettre au goût du jour des plantes de l’herboristerie traditionnelle en 
s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques de leur précieux principes actifs.

• Fabriqué au fil des saisons, chacun de nos produits raconte une histoire authentique et 
contient des plantes de notre production sous forme d’extrait ou de plante sèche.

• Nos formules sont le plus naturel et biologique possible, nous en repoussons 
constamment les limites afin d’offrir une réelle promesse de pureté et d’efficacité.

• Une conception globale (matières premières, sous-traitants) guidée par l’exigence de la 
qualité et le respect de l’environnement, du corps et de l’éthique (collaboration avec des 
entreprises suisses et des institutions sociales).



LES LABELS ET 

CERTIFICATIONS 
JARDIN DES MONTS

COSMETIQUE NATURELLE
EDELWEISS

IMPERATOIRE

INFUSIONS



LES PACKAGINGS

• Conception et réalisation dans le plus grand respect de l’environnement et de l’éthique

• Découpe rationnelle des étuis (en bandes) pour un minimum de déchet et de contre-pliage

• Carton des étuis recyclé et recyclable non teint

• Une seule couleur d’impression

• Travail de sérigraphie artisanal

• Pots en verre recyclable, de couleur violette pour une meilleure protection des formules 
naturelles

• Sous-traitance auprès d’institutions sociales locales (impression, manutention...)



Chacun de nos produits se raconte à travers une histoire de plantes. Aromatiques ou médicinales, 
racines, feuilles ou fleurs, elles sont au cœur de toutes nos créations.

Séchées, sous forme d’extraits ou en vrac, nous souhaitons remettre au goût du jour ces 
précieuses herbes et vous permettre de les redécouvrir dans des infusions, des soins cosmétiques 
qui associent les connaissances du passé à une approche plus contemporaine fondée sur les 
dernières découvertes scientifiques de leurs précieux principes actifs naturels.

Formulés dans un souci de pureté et d’efficacité, nos produits se caractérisent par des ingrédients 
naturels et biologiques de première qualité, l’absence de conservateurs superflus et des procédés 
de fabrication artisanaux très doux, inspirés par l’herboristerie traditionnelle.

De cette passion pour les plantes est né un véritable savoir-faire qui nous permet, aujourd’hui, de 
vous offrir une vaste gamme de créations contenant des plantes de notre jardin.

LES GAMMES DE PRODUITS
JARDIN DES MONTS

LA COSMETIQUE NATURELLE L’ALIMENTATION BIEN-

ÊTRE

LES ACCESSOIRES RAFFINES 



LA COSMETIQUE NATURELLE

LIGNE EDELWEISS

LIGNE IMPERATOIRE

LIGNE CALENDULA

LIGNE SAPIN BLANC

LIGNE MARJOLAINE



Pour fleurir sur les cimes et résister aux 

assauts du temps, l’Edelweiss se protège à 

l’aide de précieux actifs qu’il élabore dans le 

plus grand secret de la montagne. 

Un trésor qu’il offre aux peaux les plus 

exigeantes.

GAMME EDELWEISS 



La précieuse racine d’Impératoire puise sa 

force dans la terre des Alpes. Très estimée 

par nos anciens, elle tenait une place de 

choix parmi les plantes qui accompagnaient 

les gens de la montagne. 

C’est pourquoi nos soins extrêmes à 

l’Impératoire sont particulièrement adaptés 

aux peaux les plus sèches et abîmées

GAMME IMPERATOIRE



Les produits à l’extrait de Calendula 

évoquent la douceur de leurs pétales 

fraîchement cueillis dans des formules 

câlines adaptées à l’usage quotidien de tous 

les types de peau jusqu’aux plus sensibles.

GAMME CALENDULA 



C’est au cœur de nos forêts de montagne 

que vous emmène le Sapin Blanc pour 

vous transmettre l’énergie vivifiante de 

leurs arbres centenaires.

GAMME SAPIN BLANC 



La Marjolaine vous emmène dans le calme 

d’une prairie bercée par le soleil.

GAMME MARJOLAINE 



LES PRODUITS ALIMENTAIRES

LES INFUSIONS



Un mélange harmonieux de plantes de nos 

jardins et de plantes sauvages : leurs 

feuilles et leurs fleurs, soigneusement 

séchées, reprennent vie dans l’eau chaude 

pour vous transmettre tous les bienfaits de 

la nature.

GAMME DES INFUSIONS 



LES ACCESSOIRES

LES BOUGIES

LES TROUSSES 

LE SAC 

LES CARTES POSTALES



Cette bougie artisanale est réalisée à base 

de cire végétale. Sa mèche de coton 

naturel et son parfum, contenant des huiles 

essentielles, créent une atmosphère 

unique en diffusant des odeurs agréables.

LA BOUGIE 



Pochette / Trousse en coton naturel

En coton biologique certifié, cette pochette 

/ trousse est idéale pour y glisser vos 

produits cosmétiques.

LES TROUSSES 



En coton biologique certifié, ce sac est très 

pratique avec ses doubles anses pour un 

porté à l’épaule ou à la main.

LE SAC



Cette carte postale en bois illustre de façon 

originale nos jardins et met à l’honneur le 

découpage typique de notre région.

LES CARTES POSTALES 



Confectionné avec soin, les coffrets se 

présentent sous la forme d'une élégante 

boîte en carton refermée par une 

banderole imprimée du découpage de nos 

plantes de montagne. Les produits sont 

maintenus en place par du papier de soie.

LES COFFRETS



https://www.jardindesmonts.ch/fr/

https://www.jardindesmonts.ch/fr/

