
 
 
 
 

Dans l’esprit de MARIA TREBEN… 
 

Elixir du suédois  « très longue macération » 
Des élixirs INTACTS, AUTHENTIQUES ET PURS 

  
Son histoire :  
Pharmacien herboriste, voilà plus de 30 ans que j’avais noté la petite phrase de Maria Treben 

concernant l’efficacité de la liqueur du suédois : « plus elle est vieille, plus elle est efficace », sans 
qu’elle ne donne plus de précisions sur la durée… 
 

Cette phrase m’avait interpellée, et j’ai commencé à étudier la possibilité de faire vieillir l’élixir du 
suédois pour coller au plus près à l’esprit de Maria Treben , et pour produire des élixirs de qualité: 

• Les macérations se sont faites avec des plantes médicinales de 1er choix, dans des bonbonnes 
de verre, et sans conservateur, additifs, colorants ni autre rajout 

• De quelques semaines puis mois de macération, je suis passé à quelques années ! 
• Puis, en fin de macération, j’ai laissé « reposer » l’élixir du suédois avant de le filtrer 
• Puis les filtrations uniquement manuelles se sont faites toujours dans l’esprit de Maria Treben, 

cad le moins filtrant possible, pour ne pas « déshabiller » l’élixir et lui enlever des principes 
actifs ou des constituants, un peu comme l’on traite les grands vins non collés ni filtrés 

 

Je vous souhaite de bons résultats avec ces cuvées « très longue macération » 
Longue vie à vous avec les produits naturels 
 
Olivier Alméras pharmacien herboriste naturopathe 

 

Les caractéristiques organoleptiques :  
Couleur souvent luisante «  auburn »en début de bonbonne, allant vers du « brun caramel foncé » 

en milieu et fin de bonbonne  
Odeur douce et agréable de plantes médicinales et 

de camphre, Saveur complexe aromatique amère 

           
  
 
Notre conclusion :  
Notre entreprise artisanale est la dernière à fabriquer encore des élixirs de très longue macération  
Tout le savoir-faire de "élixir-suedois.fr" dans le choix des plantes médicinales (de 1° choix), de la 

mise en macération, du suivi de la maturation, puis de la filtration manuelle de cet élixir d’exception 

Des élixirs de qualité, riches en principes actifs, et riches de notre savoir-faire 

 

Longue vie à vous avec les produits naturels :  

elixir-suedois.fr : Le site de l’élixir naturel et artisanal  
OLIVIER ALMERAS, Pharmacien Herboriste Naturopathe 


