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Consommons local 

Fêtes de fin d’année 2020 
 

 

« Fleurs et terre » : le goût de l’authenticité primé.  
  
 
Médaillée d’or lors du dernier Jury des Fins Gourmets, la tisane 
“Fleurs et terre” élaborée par Marie Glorieux a fait l’unanimité 
auprès des jurés. Petit coup de projecteur sur ce délice et sa 
conceptrice.  
  
 

Ouverte depuis près de 2 ans à Wez, l’herboristerie “Fleurs et 
terre” est le parfait reflet de sa propriétaire : authentique et 
chaleureuse. S’y mêlent odeurs, couleurs et saveurs, 
aussi bienfaitrices au corps qu’à l’esprit. 
 
Marie a décidé d’ouvrir son commerce en plein cœur d’un 
village notamment pour participer à sa redynamisation. Pour 
elle, cela renforce la cohérence avec les valeurs d’échanges, 
de rencontres, de faire ensemble inhérents à son activité. Le 
nom de sa rue même, la Rue du Veillé, est en cela, pour elle, un 
symbole fort. Ce nom lui fut donné de par l’habitude 
des gens, qui y habitaient à l’époque, de se rassembler pour 
veiller lors des longues nuits d’hiver.   
 
L'herboriste propose une trentaine de tisanes élaborées à 
partir de plantes cultivées de préférence en local. Elle reste 

bien entendu attentive à ce que la préparation proposée soit 
totalement adaptée aux besoins du client. De ce fait, Marie n’hésite donc pas à réaliser des 
tisanes "sur mesure”.  
 
La tisane “Fleurs et terre” fut sa première composition 
personnelle, elle la considère d’ailleurs comme sa 
tisane signature, fidèle illustratrice de son 
travail. Elle est pensée pour apporter bienfaits  



à  l’entièreté du corps. Les plantes qui la composent (menthe, 
ortie, mauve, rose, camomille et écorce d’orange) ont toutes 
un effet positif sur l’ensemble de 
organes. Rééquilibrante avant tout, l’infusion est aussi 
fortement reminéralisante. Mais pour les jurés, ce sont son 
goût et ses parfums qui avant tout lui ont permis de décrocher 
une médaille d’or.  
 
Pour les agapes qui vont généralement de pair avec les fêtes 
de fins d’année, Marie a imaginé une tisane au nom qui à lui 
seul en dit long : “Enchantement”. Elle l’a voulue tel un sorbet 
citron après un repas, rafraichissant et digestif. Pour cela, 
entrent ici en scène des plantes telles le citron, la citronnelle, 

la verveine et quelques autres délices dont elle garde le secret. Enchantement aussi de par 
sa superbe couleur rouge qui sied si bien en cette période de l’année.  
 
Pour les découvrir et bénéficier des conseils de Marie, n’hésitez pas à pousser la porte de 
l’herboristerie, effets bénéfiques instantanés garantis.  
 
 
Herboristerie “Fleurs et terre”  
Marie Glorieux  
37 Rue du Veillé 7620 Wez-Velvain  
0493 48.75.84  
 
Fleursetterre@gmail.com  
 
Heures d’ouverture : 

 Le vendredi et le samedi de 10 à 18h  
 Le dimanche de 10 à 12h  

 
https://fr-fr.facebook.com/herboristeriefleursetterre/ 
 

 
 
 

 

 

 


