
 
 
 
 

Dans l’esprit de MARIA TREBEN…  

Elixir du suédois fabrication « maison » très longue macération 
 

Cuvée « Charlie » 2 ans d’âge, Lot L/76/2 
   

Pharmacien herboriste, voilà plus de 30 ans que je fabrique de l’élixir du suédois  
Je souhaite « coller » au plus près à l’esprit de Maria Treben, et produire des élixirs de qualité : 
 

• Les macérations sont faites avec des plantes médicinales de 1er choix, dans des 

bonbonnes de verre, et sans conservateur, additifs, colorants ni autre rajout 
• Puis, en fin de macération, je laisse « reposer » l’élixir du suédois avant de le filtrer 
• Puis les filtrations sont exclusivement manuelles, et toujours dans l’esprit de Maria Treben, 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 

 
La cuvée CHARLIE a été mise en macération le 1 novembre 2020 
Les bonbonnes de 18 litres, placées à la lune et au soleil, ont été remuées tous les jours pendant 1 an, 
afin d’obtenir une complète dissolution des principes actifs 
La macération s’est poursuivie jusqu’au 4 octobre 2022, date de la filtration manuelle allégée 

La cuvée CHARLIE a été mise en flacons le 14 octobre 2022 
 

Matériaux utilisés : uniquement verre et porcelaine (nos élixirs ne sont pas en contact avec des 

plastiques) 

 

Les caractéristiques organoleptiques :  
Couleur souvent luisante « brun rougeâtre » 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 fabrique encore des élixirs conformes à la formule de M. Treben  
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 ces élixirs 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 , authentique et artisanal  
OLIVIER ALMERAS, Pharmacien Herboriste Naturopathe 


