Fabrication de l'Elixir du Suédois
http://elixirdusuedois.fr

Nous effectuons nous même la fabrication artisanale "à l'ancienne" de l'Elixir du
Suédois dans notre préparatoire (mélange des ingrédients, macération, filtration)
selon la formule authentique de "MARIA TREBEN", avec des herbes, de la
Thériaque Vénitienne et du camphre naturel.

1 Le préparatoire
Complètement refait à neuf, le préparatoire permet la fabrication dans des conditions
d'hygiène et de sécurité optimales. Il est agréé par l'ARS (Agence Régionale de la
Santé).

Le conditionnement des plantes se fait sous une hotte afin que leurs qualités ne
soient pas altérées

2 Composition
Pour cette élaboration naturelle et artisanale, nous n'utilisons:
• ni colorants
• ni conservateurs
• ni additifs quels qu'ils soient
• ni autre composant extérieur à la formule de Maria Treben

2.1 Herbes:
•
•
•
•
•
•
•

aloes:10gr
rhubarbe:10gr
angélique:10gr
sené feuilles:10gr
manne:10gr
myrrhe:5gr
zédoaire : 10gr
mélange des herbes

2.2 Thériaque Vénitienne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carlinea racine: 5gr
acore racine :1gr
cannelle :1gr
réglisse:1gr
gentiane:1gr
fenouil:1gr
valériane:1gr
anis vert:1gr
gingembre:1gr
citron:1gr
quinquina:1gr
safran:0.2gr

thériaque réduite en poudre

2.3 Camphre Naturel provenant exclusivement de Chine:

•

10gr

cristaux de camphre naturel

2.4 Alcool à 40°
L'alcool utilisé (d'origine Française garantie) est entièrement d'origine naturelle:
obtenu par fermentation puis distillation de betteraves.
Il est conforme aux Pharmacopées en vigueur.

3 Qualité des composants
Toutes les plantes, thériaque et camphre proviennent exclusivement
d’établissements pharmaceutiques certifiant des teneurs garanties en principes
actifs.

3.1 Le camphre
Il est très difficile de différencier à
l’œil nu le camphre naturel du
camphre synthétique ; des erreurs
d’approvisionnement sont possibles.
"elixirdusuedois.fr" se fournit auprès
d’un laboratoire pharmaceutique
délivrant un certificat d’origine
garantie.
La lecture du certificat permet de
s’assurer de la qualité du camphre et
de son origine précise : la Chine.
une ancienne réaction chimique permettait de confirmer
la présence de camphre naturel par l'apparition d'une
coloration bleutée

3.2 La thériaque vénitienne

La granulométrie (taille des
particules) est primordiale: elle
permet l'extraction optimale des
principes actifs lors de la macération
dans l'alcool à 40°.
Le test du tamis "pharmacopée"
permet de vérifier cette
granulométrie pour la thériaque
réduite en poudre.
test du tamis "pharmacopée"

3.3 Les Herbes du Suédois

"elixirdusuedois.fr" vérifie la qualité des
plantes et prépare dans 2 mortiers la
"Manne en larmes" et la "Myrrhe" qui
vont être concassées.

4 Mélange des composants
Myrrhe et Manne sont mélangées aux plantes et à la thériaque dans un grand
mortier

Un pilon à bords enflés permet de terminer les opérations de concassage et
d'assurer le mélange des plantes.

5 Manipulations
5.1 Mouillage d'alcool
Dans des bonbonnes en verre (nous n'utilisons que du matériel en verre, pas de
synthétique), on prépare la quantité de liquide nécessaire.
Ce liquide est composé d'alcool neutre à 90° que l'on dilue avec de l'eau distillée
pour arriver à une concentration finale de 40°.
Ce liquide est bien mélangé afin d'être homogène. On vérifie sa bonne teneur en
alcool: 40°.

5.2 Mise en contact des plantes
On verse le mélange des plantes réalisé précédemment dans la bonbonne de verre
contenant la dilution alcoolique.

Le tout est agité de façon circulaire afin d'imprimer un mouvement rotatif au mélange.

5.3 Macération - Filtration
La macération est d'une durée minimale de 2 mois à la lumière (au soleil et à la
lune), mais peut durer bien plus longtemps (spécificité "elixirdusuedois.fr").

La macération terminée, une filtration est effectuée.

Pour la liqueur vieillie, la macération est prolongée. Après filtration, le vieillissement
se fait en bonbonnes de verre pendant 2 ans.

5.4 Contrôle de l'Elixir
Couleur brun foncé et aspect opaque sont les signes de qualité de l'Elixir et de sa
richesse en principes actifs.

La saveur doit être conforme.
Le taux d'alcool est vérifié: il doit être de 38 à 40°, en conformité avec la "formule de
Maria TREBEN".

5.5 Mise en flacons
Une filtration secondaire (à l'ancienne avec porte-filtre en verre et papier-filtre) est
effectuée avant le remplissage des flacons en verre teinté.

Un léger dépôt peut apparaître au fond du flacon, ce phénomène est parfaitement
normal et du à la richesse en principes actifs.

6 Quelques variantes de préparation
6.1 Dynamisation de l'Elixir du Suédois

Lors du vieillissement de notre
Elixir (2 ans d'âge),
une dynamisation (apport
d'énergie vibratoire) de l'Elixir en
bonbonnes peut être effectuée.
Le niveau de la charge vibratoire
est alors vérifié sur une échelle de
Bovis.

6.2 Macération (macérât spagirique - alchimique)
La macération des parties aériennes des plantes (fleurs, feuilles, tiges) commence à
la pleine lune et dure jusqu'à la pleine lune suivante.
La macération des parties souterraines des plantes (racines) commence à la
nouvelle lune et dure jusqu'à la nouvelle lune suivante.
Après la première macération, filtrer, et mettre en attente.
Après le fin de la 2° macération, filtrer et mélanger au premier filtrat qui est en
attente.
Mettre en flacon et conserver au frais.

6.3 Infusion secondaire (après filtration)
Récupérer le reste des plantes et faire une décoction courte: porter à ébullition
quelques minutes, puis laisser infuser jusqu'au refroidissement.
Filtrer puis rajouter ce filtrat à la première partie de votre élixir.
Agiter, filtrer, mettre en flacons. Conserver au frais.

Longue vie à vous avec l'Elixir du Suédois!

