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On se présente: Marie, Audrey et Mariane! On est les trois têtes dirigeantes derrière
Les Mauvaises Herbes. 

Les Mauvaises Herbes, c'est quoi? Notre aventure a débuté en 2014 avec la création
de notre blogue dont l’objectif était d’inspirer les gens à consommer plus sainement
et intelligemment. Notre sujet de prédilection ? Les recettes de cosmétiques et de
produits ménagers maison. Connues d’abord sous le nom « Les Trappeuses », Les
Mauvaises Herbes proposent maintenant des ingrédients et des ensembles de
fabrication, mais aussi une gamme grandissante de produits cosmétiques naturels et
biologiques. 
 
À la demande de nos client·es et de plusieurs commerces, nous avons décidé d'offrir
certains de nos produits phares en distribution. En espérant avoir l'honneur de voir
nos produits chéris sur les tablettes de ton commerce!  

Enchantées!



Breuvages
estivaux

NOUVEAUTÉ

Limonade arc-en-ciel -
lavande & romarin 

Une limonade aussi délicieuse que
spectaculaire, qui passe du bleu au rose
sous tes yeux! 

6 x 1 litre

Prix au détail -  14,99$
Prix distributeur - 9,00$

Thé glacé -
thé vert, hibiscus & mélisse
5 x 1 litre

Un breuvage rafraîchissant grâce à son
goût naturellement citronné. Parfait pour
rester bien hydraté·e pendant la saison
estivale.



Produits
hommes

NOUVEAUTÉ

Lotion après-rasage - menthe & cèdre blanc

Ça fait longtemps qu'on nous demande des produits pour hommes et on s'est dit « ça y est, c'est là
que ça s'passe! ». Cette lotion après-rasage est tout simplement IN-CRO-YABLE. Elle est douce et
soyeuse (comme toutes nos crèmes), légère mais nourrissante et rafraîchit grâce à la menthe
poivrée qu'elle contient! Coup de coeur assuré!

Ses effluves de conifères et de menthe enracinent et ravigotent! Peut être utilisée autant sur le
visage et le cou que le corps.  

50 ml 

Prix au détail -  17,99$
Prix distributeur - 10,79$

rafraîchissante  - apaisante - réparatrice



Huile à barbe - chanvre & cèdre blanc Prix au détail -  26,99$
Prix distributeur - 16,19$

30 ml 

Une huile à barbe aux ingrédients assouplissants et fortifiants qui favorisent la santé des poils et
stimulent leur croissance. Avec ses huiles de chanvre et de ricin, son macérât d'ortie du Québec et
son romarin à cinéole, la barbe de monsieur n'aura jamais été aussi en santé.  

Un mélange aux odeurs de forêt et d'encens qui saura charmer les narines des amoureux·euses de
la nature. Peut être utilisée autant sur la barbe que sur n'importe quel autre poil corporel! 

fortifiante - assouplissante 

NOUVEAUTÉ



Collection
Grand air
Lotion citronnelle - margousier &
eucalyptus citronné 

Que dire de cette lotion... Tu vas nous aimer en tabarouette si tu l’appliques avant ta rando en
forêt. On dit ça, on dit rien. Cette lotion à vaporiser est fluide et laisse un fini satiné sur la peau.
C'est bien simple, on s'en appliquerait même pour le plaisir!

Fait d'ingrédients traditionnellement utilisés pour tenir à l'écart les indésirables volatiles, comme
l'huile de margousier et les huiles essentielles d'eucalyptus citronné et de cataire, ce petit produit
deviendra rapidement un incontournable. 

Un petit vapo qui a de quoi repousser les plus insistants, naturellement!

50 ml 

Prix au détail -  14,99$
Prix distributeur - 8,99$

NOUVEAUTÉ

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/lotion-citronnelle-collection-grand-air
https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/lotion-citronnelle-collection-grand-air


Onguent apaisant - plantain & lavande aspic Prix au détail -  17,99$
Prix distributeur - 10,79$

30 ml 

Cet onguent apaisant fait du bien en torpinouche après une sortie en forêt, dans l'temps des
mouches. On dit ça, on dit rien.

Fait à la main à base d'une macération de plantain frais (plante incontournable pour soulager les
démangeaisons) et d'huiles essentielles apaisantes, notre onguent apaise et répare les peaux
prises d'assaut! 

On ne sort jamais en forêt sans ce petit bijou!

NOUVEAUTÉ

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/onguent-apaisant-collection-grand-air


Bougie citronnelle - eucalyptus citronné
& lavandin

Prix au détail -  16,99$
Prix distributeur - 10,19$

118 ml 

Notre bougie citronnelle est la meilleure amie des amoureux·euses de la nature. En l'allumant, il se
pourrait que tu entendes moins de bourdonnements et que tu puisses savourer ta soirée à
l'extérieur. On dit ça, on dit rien.

Notre bougie est faite de cire de soya 100% naturelle et sans additifs, d'une mèche de bois certifié
FSC et d'huiles essentielles d'eucalyptus citronné et de lavandin. Pour les humains, elle sent
vraiment bon. Pour les moustiques, moins!

NOUVEAUTÉ

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/bougie-citronnelle-collection-grand-air


Tasse en acier émaillé Prix au détail -  21,99$
Prix distributeur - 13,19$

T'es en mode planification de ta saison au grand air? Pour ton café du matin, alors qu'un huard
t'appelle au loin, pour te réchauffer une soupe sur le foyer en journée ou pour ton drink à la lueur
du feu de camp en soirée, aie cette tasse en main.

Une tasse pour les contenir tous.

Illustrée par Magalie Massey, une belle humaine qui travaille avec nous: pissenlit, framboisier,
chicorée sauvage, verge d'or, bardane et achillée millefeuille se succèdent harmonieusement sur
cette tasse.

NOUVEAUTÉ

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/tasse-camping


Nos soins de
la peau 
Crème - avoine & camomille

Notre crème mains & corps est légère et parfaite pour hydrater la peau en douceur, la laissant
soyeuse et satinée. Faite à base d’avoine et de camomille, elle est un véritable joyau pour les peaux
sensibles.

Ses douces notes florales et boisées te transporteront en nature à chaque application!

240 ml 

PROPRIÉTÉS

Apaisante, nourrissante, réparatrice

Prix au détail -  26,99$
Prix distributeur - 16,19$

mains et corps

NOUVEAUTÉ

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/creme-mains-et-corps-avoine-et-camomille


Crème légère - pruche & camomille 

Une crème légère et soyeuse qui met en
valeur plusieurs de nos ingrédients
locaux : chanvre, thuya et pruche du
Canada biologiques. Convenant à tous
les types de peau, cette douce crème
est dotée d'un fini sec et non gras. Elle
laisse la peau douce et veloutée et en
nourrit le film hydrolipidique. 

30 g

PROPRIÉTÉS

Apaisante, nourrissante, purifiante,
équilibrante

Prix au détail -  24,99$
Prix distributeur - 14,99$

Visage

https://les-mauvaisesherbes.com/products/creme-visage-pruche-et-camomille
https://les-mauvaisesherbes.com/products/creme-visage-pruche-et-camomille


Crème nourrissante - sapin
baumier & ylang ylang 

Une crème nourrissante qui protège de
la déshydratation et dont le fini est doux
et soyeux. 

Cette crème combine les meilleurs
ingrédients d'ici et d'ailleurs pour offrir
un maximum de protection à la peau.
Composée d'extraits de sapin baumier
du Québec, de camomille, de guimauve,
d'huile de caméline locale et de beurre
de mangue, ce petit produit est tout
simplement exquis. Et que dire de son
odeur envoûtante de conifères et
d'ylang ylang.

Comme on le dit si bien, dans les petits
pots, les meilleurs onguents!

30 g

PROPRIÉTÉS

Apaisante, nourrissante, réparatrice

Prix au détail -  31,99$
Prix distributeur - 19,19$

Visage

https://les-mauvaisesherbes.com/products/creme-nourrissante-visage-sapin-baumier-et-ylang-ylang
https://les-mauvaisesherbes.com/products/creme-nourrissante-visage-sapin-baumier-et-ylang-ylang


Sérum aux fleurs - lavande citronnée 

Composé d'huile de chanvre biologique du Québec, d'extrait de fleur de sureau et d'un mélange
d'huiles essentielles apaisantes, notre sérum convient à tous les types de peau. 

Ce mélange d'huiles biologiques de qualité sent les herbes fraîchement coupées, mélangées à une
douce odeur de lavande citronnée. 

Le sérum est décoré d'une tige de lavande du Québec.

30 ml 

Prix au détail -  42,99$
Prix distributeur - 25,79$

PROPRIÉTÉS

Apaisant, ravive le teint, stimule la circulation sanguine, assouplissant, nourrissant

Visage

https://les-mauvaisesherbes.com/products/serum-aux-fleurs
https://les-mauvaisesherbes.com/products/serum-aux-fleurs


Nos savons artisanaux sont fabriqués à partir de différentes huiles et beurres biologiques.
Comme la plupart de nos produits, nos savons mettent en valeur le terroir local.

Savon Prairie -
herbes & agrumes

- légèrement exfoliant
- huile de tournesol et canola du
Québec
- argile rose des Prairies
- extrait de camomille
- tous les types de peau

- adoucit et assouplit la peau
- huile de tournesol et canola
du Québec
- beurre de karité
- extrait d'avoine
- peaux sensibles et matures

Savon Nature -
sans parfum

Prix au détail -  100 g · 8,99$ | 50 g · 4,99$
Prix distributeur - 100 g · 5,39$ | 50 g · 2,99$



Savon Audrey -
sapin & genévrier

- tonique et rafraîchissant
- tous les types de peau

- adoucit et assouplit la peau
- peaux sensibles et matures

Savon Marie -
caméline & thuya

- doux et nourrissant
- tous les types de peau
- peaux matures

Savon Mariane -
chanvre & verveine

Prix au détail -  100 g · 8,99$
Prix distributeur - 100 g · 5,39$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/savon-audrey-sapin-et-genevrier
https://les-mauvaisesherbes.com/products/savon-marie-cameline-et-thuya
https://les-mauvaisesherbes.com/products/savon-mariane-lime-et-verveine


On est très fières de ce petit produit de luxe, confectionné dans les règles de l'art de la parfumerie
artisanale. Fabriqués à partir d'huiles essentielles biologiques, nos parfums offrent des effluves
complexes et doux. Le parfum Forêt est tout indiqué pour les amoureux·euses de la forêt: il sent la
balade en sentiers par une journée fraîche de début d'automne. Le parfum Prairie sent les fleurs
fraîchement coupées et les agrumes. Une odeur douce qui inspire au calme.  Chaque fiole est
décorée de plantes de saison cueillies à la main: aiguilles de pin blanc pour le parfum Forêt et
fleurs d'immortelles blanches pour le parfum Prairie.   

Prix au détail -  26,99$
Prix distributeur - 16,19$

Parfums naturels

10 ml 

FORÊT - conifères
PRAIRIE - herbes & agrumes

https://les-mauvaisesherbes.com/products/parfum-naturel-foret-coniferes
https://les-mauvaisesherbes.com/products/parfum-naturel-prairie-herbes-et-agrumes


Maison & art
de vivre

Prix au détail -  29,95$
Prix distributeur - 23,96$

À fleur de pots: cosmétiques maison simples

Remue-ménage: produits ménagers maison

Notre livre À fleur de pots, initialement publié en 2018, s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires.
Trois ans plus tard, on rapplique avec une toute nouvelle édition de notre best seller! On y trouve
entre autres de nouvelles recettes, des ingrédients en poids et en volumes et des informations
révisées, le tout enveloppé dans une belle couverture rigide et une image de marque renouvelée. 

On propose aussi, simultanément, notre tout nouveau livre Remue-ménage, consacré aux produits
ménagers  écologiques maison. Un livre très attendu de notre lectorat et déjà très en demande!  

https://les-mauvaisesherbes.com/collections/nos-livres/products/livre-a-fleur-de-pots-cosmetiques-maison-simples
https://les-mauvaisesherbes.com/collections/nos-livres/products/livre-remue-menage-produits-menagers-maison


Bougie Prairie - herbes & agrumes

Confectionnée dans un pot de verre ambré duquel émane la plus douce des lueurs, les notes de
bergamote, de bois de Hô et de citron de la Bougie Prairie riment avec calme & quiétude.

Pour chaque bougie vendue, 1$ sera remis à la Fondation David Suzuki qui voue sa mission, depuis
plus de 30 ans, à la protection de la nature et des écosystèmes essentiels au maintien de la vie sur
Terre!

Prix au détail -  28,99$
Prix distributeur - 17,79$

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/bougie-prairie-herbes-et-agrumes


Chiffons suédois compostables

Aussi appelé essuie-tout lavable, cet accessoire est parfait pour laver les vitres et les miroirs. Nos
chiffons suédois sont constitués d'un mélange de cellulose et de coton. Ils absorbent jusqu'à 15
fois leur poids et se lavent à la machine. 

Ils se révèlent tout aussi efficaces que les chiffons de microfibres, et ce, juste avec de l’eau chaude!
Ils remplacent aussi à merveille les essuie-tout et les guenilles dans diverses tâches de la maison.

Prix au détail -  6,49$
Prix distributeur - 4,22$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/chiffon-suedois


Savon détachant à l'huile de lin - sapin & lime 

Incarnant l'adaptation du savon de pays de nos ancêtres, notre savon à l'huile de lin du Québec est
détergent et dégraissant, en plus d'être LE savon détachant par excellence. Son ingrédient phare?
L'huile de lin du Québec qui lui confère ses puissantes propriétés. On l'aime pour:

- enlever les taches sur les tissus (allô, tampons démaquillants & taches de gazon)
- dégraisser les guenilles de cuisine
- faire la vaisselle
- nettoyer toutes les surfaces
- l'ajouter à la recette de savon à lave-vaisselle ou à lessive de notre livre Remue-ménage. Suffit de
le râper!

110 g

Prix au détail -  8,50$
Prix distributeur - 5,10$

détachant - dégraissant - détergent

https://les-mauvaisesherbes.com/products/savon-menager-a-lhuile-de-lin
https://les-mauvaisesherbes.com/products/savon-menager-a-lhuile-de-lin
https://les-mauvaisesherbes.com/products/tampons-demaquillants
https://les-mauvaisesherbes.com/collections/nos-livres/products/livre-remue-menage-produits-menagers-maison
https://les-mauvaisesherbes.com/collections/nos-livres/products/livre-remue-menage-produits-menagers-maison


Savon de Castille

Notre savon de Castille liquide à base d'huile de tournesol locale est tout simplement magique!
Fabriqué à la main au Québec et parfumé aux huiles essentielles, il est efficace & polyvalent. On
l'utilise pour fabriquer une panoplie de produits nettoyants, et tel quel pour nettoyer la maison. Il
est aussi parfait en remplacement du savon noir pour chasser les bibittes de tes plantes.

On l'utilise aussi pour confectionner du savon à mains et comme gel douche! Adepte de camping?
Utilise-le comme savon tout-usage (vaisselle, corps, vêtements).

Offert en 2 fragrances: sapin & lavande ou sans pafrum

473 ml 

Prix au détail -  17,99$
Prix distributeur - 10,79$

dégraissant - détergent

https://boutique.lesmauvaisesherbes.com/products/savon-liquide-style-castille


Trousses de semences

Nos trousses de semences thématiques permettent aux maîtres comme aux initié·es de faire
pousser leurs plantes médicinales et les transformer par la suite. Nos trousses contiennent les
informations de culture pour chaque plante, ainsi que des conseils de cueillette, de transformation
et des recettes exclusives.

Pharmacopée 

- arnica
- échinacée
- millepertuis
- monarde sauvage

Soins de la peau

- calendula
- guimauve
- plantain 
- camomille allemande

Prix au détail -  27,99$
Prix distributeur - 16,79$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/trousse-de-semences-medicinales-pharmacopee
https://les-mauvaisesherbes.com/products/trousse-de-semences-medicinales-pharmacopee
https://les-mauvaisesherbes.com/products/trousse-de-semences-medicinales-soins-de-la-peau


Lattés nocturnes

Nos lattés nocturnes sont délicieux et réconfortants. À la tombée du jour, il suffit d'infuser un de
nos deux mélanges, faits de plantes relaxantes, dans une boisson végétale pour accueillir le
sommeil de belle façon.

Latté bleu -
lavande et basilic sacré

Latté rose -
rose et camomille 

Prix au détail -  24,99$
Prix distributeur - 14,99$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/latte-nocture-bleu-lavande-et-basilic-sacre
https://les-mauvaisesherbes.com/products/latte-nocture-rose-rose-et-camomille


Ensemble de fabrication
de cosmétiques simples 

Ensembles de
fabrication

Conçu avec le plus grand souci de
l'environnement, notre ensemble contient 6
ingrédients qui permettent de réaliser 3 recettes
à la maison (+ une recette bonus!):

- un beurre fouetté exfoliant à l'hibiscus (125 ml)
- un beurre corporel à la calendula (125 ml)
- deux baumes à lèvres (15 ml)
- bonus: sel de bain floral anti-gaspi (250 ml)

Valeur de plus de 80$ en produits finis.

choix de fragrances:
- orange-sapin 
- lavande-verveine

Prix au détail -  56,69$
Prix distributeur - 34,02$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/ensemble-de-fabrication-de-cosmetiques-simples?variant=31508810072124
https://les-mauvaisesherbes.com/products/ensemble-de-fabrication-de-cosmetiques-simples?variant=31508810072124


Voici notre tout nouvel ensemble de
fabrication de bougies de soya, revu et
amélioré! Il contient tout le nécessaire pour
confectionner 3 chandelles natures (sans
parfum) de 125 ml. 

Ensemble de fabrication
de bougies

bougies de soya natures

Prix au détail -  35,99$
Prix distributeur - 21,59$

L'ensemble comprend:

- 300 g de cire de soya
- 3 pots Mason de 125 ml 
- 3 mèches crépitantes en bois certifié FSC
- 3 socles en métal
- 3 jolies étiquettes 
- la marche à suivre complète pour la
confection des 3 bougies

https://les-mauvaisesherbes.com/products/ensemble-de-fabrication-de-bougies-maison


Mélange à cake nettoyant
(ou cake vaisselle)

Cet ensemble permet de fabriquer deux cakes
nettoyants de 180 g à mouler dans des contenants
au choix du·de la client·e: tasse vintage, pot Mason
250 ml à large ouverture, etc. 

Le cake est efficace pour déloger graisse et taches. Il
s'utilise traditionnellement comme détergent solide
pour la vaisselle, mais il nettoie aussi les surfaces
(comptoirs en céramique, marbre, bois,
vitrocéramique), les éviers et lavabos, la baignoire et
la douche, en plus de détacher les vêtements.

360 g 

Prix au détail -  28,99$
Prix distributeur - 17,39$

https://les-mauvaisesherbes.com/products/melange-a-cake-nettoyant-ou-cake-vaisselle


Matières
premières
Notre offre comprends aussi quelques-unes de nos matières premières, dont notre collection
d'huiles essentielles biologiques et nos argiles. Formats et prix disponibles sur demande. 

Huiles essentielles

Basilic exotique bio
Bergamote bio
Bois de Hô bio
Citron bio
Clou de girofle bio
Épinette noire bio
Eucalyptus globulus bio
Eucalyptus citronné bio 
Géranium rosat bio
Laurier noble bio
Lavande aspic bio
Lavande vraie bio
Lavandin super bio
Menthe des champs bio
Orange douce bio
Palmarosa bio
Pamplemousse rose bio
Patchouli bio
Petitgrain bigarade bio
Ravintsara bio
Romarin à cinéole bio
Sapin baumier bio 
Sauge sclarée bio
Tea tree bio
Thé des bois bio
Thuya bio
Verveine des Indes bio
Ylang-ylang complet bio

Argiles

Blanche
Claire canadienne
Rose des Prairies
Verte

NOUVEAUTÉ


