
LES PLANTES 
PRÉCIEUSES

des Jardins de Mazet



 SUR LES TERRES
DE MAZET
DANS LES CÉVÈNNES

La marque Marie de Mazet® repose sur deux éléments 
indissociables que sont le domaine de Mazet et la 
femme qui a choisi d’y vivre et d’y récolter des plantes 
médicinales, Marie d’Hennezel.

Le domaine de Mazet, à Monoblet (Gard), dans les 
Cévennes Méridionales, s'étend sur 70 hectares 
préservés de toute pollution et irrigués par une 
eau de qualité. Le mas et la magnanerie qui lui font 
face datent du XVIIe siècle comme en témoigne, à 
proximité du mas, l'un des plus beaux cèdres du 
Liban du Gard, aux dimensions impressionnantes, qui 
aurait fait partie d'un présent de 200 plants offert par 
l'Ambassadeur de Perse au Roi Louis XIV.

Lorsque Marie découvre Mazet, les terres y étaient 
délaissées depuis des décennies. Sur 10 hectares, les 
murets sont remontés, les terrasses reconstituées, les 
sentiers tracés, les arbres soignés et greffés. Chaque 
champ est dessiné, l’écosystème est renforcé pour 
générer un environnement adapté à chaque espèce.

Marie connaît sa terre et la richesse des sols de 
Mazet. Ainsi, chaque plante est installée en fonction 
de ses besoins et peut s’enrichir dans un biotope 
qui lui convient. L’eau qui les irrigue, captée dans 
des sources naturelles, est dénuée de nitrate et de 
métaux lourds. Mazet est loin de la pollution de la vie 
moderne et toutes les plantes de Mazet sont cultivées 
selon les normes de l’agriculture biologique certifiée 
par Ecocert.

Enfin, le domaine de Mazet, sur ces 10 hectares 
d’exploitation de plantes médicinales, immense Jardin 
de Simples, a ouvert ses allées à la visite au cours de 
l’été 2011 et reçoit du Ministère de la Culture, en 
2012, le label « Jardin Remarquable ».
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LA CHARTE 
DE QUALITÉ
MARIE DE MAZET
Quatre raisons principales expliquent la qualité différenciée des 
plantes cultivées aux Jardins de Mazet et donc la qualité des 
produits qui en sont issus :

•   Des sols exempts de toute pollution chimique, riches en oligo-
éléments et en minéraux.

•   Des eaux d'irrigation puisées en profondeur parfaitement 
pures et riches en oligo-éléments et en minéraux.

•   Un séchage naturel et lent, dans la "Chapelle des Plantes", 
préservant les éléments actifs à l'intérieur des plantes séchées.

•   Une culture depuis l'origine, en 1995, entièrement "bio".

S'y ajoute une raison immatérielle fondamentale : la passion de 
Marie pour la mission qu'elle s'est fixée, apporter à autrui les 
bienfaits des plantes médicinales.

Ces bienfaits s’accompagnent du plaisir gourmand de déguster 
des infusions et décoctions subtiles et parfumées. Avec les huiles 
et les soins pour la peau, Marie de Mazet® offre la possibilité de 
se faire du bien en se faisant plaisir.

Le contrôle de la qualité est assuré quotidiennement par des 
procédures d'exploitation rigoureuses et documentées pour 
en assurer la traçabilité. L'ensemble de ces procédures est 
validé régulièrement par l'organisme Ecocert qui garantit 
que l'exploitation de Mazet est bien conforme aux normes de 
l'agriculture biologique. 

Mazet fournissant les plantes utilisées par le laboratoire Sevene 
Pharma pour la fabrication de médicaments homéopathiques, 
son process d'exploitation est également contrôlé par l' ANSM
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament).

Par ailleurs, les Jardins de Mazet ont reçu du Ministère de la 
Culture le label "Jardin Remarquable" qui signale au grand 
public les jardins dont le dessin, les plantes et l'entretien sont 
d'un niveau remarquable.

Les plantes de Marie sont classées par sphère, représentant les 
fonctions principales du corps humain. Une plante peut agir sur 
plusieurs sphères.

Les soins par les plantes sont utilisés traditionnellement depuis 
des millénaires pour soigner les maux les plus courants. Ces 
soins ne se substituent pas à un traitement prescrit par votre 
médecin, ils permettent, soit de prévenir l'apparition de maux, 
soit de favoriser la régulation et le soutien de l'organisme en 
complément de votre traitement. 

Adopter les produits Marie de Mazet®, c’est offrir à son corps 
tous les bienfaits de plantes médicinales de qualité.

SPHÈRE
DIGESTIVE

SPHÈRE
RESPIRATOIRE

SPHÈRE
ÉLIMINATION
& DRAINAGE

PEAU

SPHÈRE
CIRCULATOIRE

SPHÈRE
APAISEMENT
& ÉQUILIBRE

Agit sur le foie,
la vésicule

biliaire, l'appareil
intestinal

et l'estomac.

Agit sur l'enveloppe extérieure 
du corps, derme, couche
superficielle et épiderme.

Agit sur
le système nerveux
et action centrale.

Agit sur les poumons, 
les bronches, le larynx, 

le nez, la gorge.

Agit sur le cœur,
les artères, les veines,  

les vaisseaux,
les capillaires

et le sang.

Agit sur le système 
urogénital  

de la femme  
et de l'homme,  
reins et vessie.

LE PRINCIPE
AGIR SUR UNE OU PLUSIEURS 

PRINCIPALES SPHÈRES  
DU CORPS HUMAIN.
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J A R D I N

Le domaine de Mazet ouvre ses allées aux amoureux 
des parcs et jardins, à ceux qui sont à la recherche 
d’authenticité et de sérénité, aux curieux de la Nature 
bienfaisante.

Le jardin nourricier de Mazet, écrin de verdure, 
situé à 450 mètres d’altitude, sur les contreforts des 
Cévennes, accueille plus de 40 variétés de plantes 
aux vertus médicinales. Cultivées en mode biologique 
ou sauvages, elles s’épanouissent sur 10 hectares de 
collines et de sous-bois.

Ce jardin de simples s’étend sur une succession 
de terrasses, témoins du courage des habitants 
d’autrefois, restaurées au fil des années.

Une eau riche en éléments, des conditions climatiques 
exceptionnelles, la pureté des sols qu’aucun engrais 
chimique n’a atteint, permettent aux plantes de 
donner le meilleur d’elles-mêmes.

À travers terrasses en fleurs, cèdres et châtaigniers 
centenaires, la visite suit un itinéraire en 4 étapes.

En leur centre, un séchoir de conception originale 
« La Chapelle des Plantes » reçoit l’ensemble des 
cueillettes destinées à la fabrication de tisanes, 
boissons, huiles essentielles, hydrolats, confitures, et 
médicaments homéopathiques.
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Tous nos produits sont élaborés à partir des 
plantes médicinales du domaine de Mazet.
Ils vous permettent de prendre du plaisir et 
de vous faire du bien.
En effet, non seulement les produits du 
domaine sont de haute valeur thérapeu-
tique mais leur dimension gustative ou 
odorante est également élevée.

PLANTES 
MÉDICINALES

BIO
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TISANES

BIO
Marie met à votre disposition trois condi-
tionnements. Retrouvez les tisanes dans 
des sachets kraft, en infusettes ou dans 
d’élégantes boîtes en métal rechargeables. 
Également disponibles en cure, Marie vous 
propose une consommation quotidienne 
de bien-être. 
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Cure Detox
(Bruyère / Camomille / Reine des prés)

Cure Drainage
(Bruyère / Cassis / Mélisse)

Cure Minceur
(Cassis / Fenouil / Reine des prés)

Cure Équilibre
(Bleuet / Menthe poivrée / Tilleul)

12

Acacia
(Robinia pseudoacacia L.)

Bleuet 
(Centaurea cyanus L.)

Bourrache 
(Borago officinalis L.)

Bruyère callune 
(Calluna vulgaris (L.) 

Hull)

Aubépine 
(Crataegus 

monogyna Jacq.)

Basilic
(Ocimum basilicum L.)

Cassis 
(Ribes nigrum L.)

Mauve
(Malva sylvestris L.)

Camomille
romaine

(Chamaemelum nobile All.)

Fenouil
(Foeniculum vulgare

Miller Gaertner)

Lamier blanc
(Lamium album L.)

Eucalyptus
(Eucalyptus globulus

Labill.)

Reine des prés
(Spiraea ulmaria L.)

Romarin
(Rosmarinus officinalis L.)

Mélisse
(Melissa officinalis L.)

Menthe poivrée
(Mentha piperita (L.) 

Hudson)

Protection Hivernale
Mélange

(Thym, Eucalyptus,
Bourrache)

Origan
(Origanum vulgare L.)

Thym
(Thymus vulgaris L.)

Ronce
(Rubus fructicosus L.)   

Tilleul
(Tilia cordata Miller)  

Verveine
odorante

(Lippia citriodora Kunth)

Vigne rouge
(Vinis vinifera L.)

Sauge 
(Salvia officinalis L.)

Sureau
(Sambucus nigra L.)   

Cure Beauté
 (Bleuet / Romarin / Vigne rouge)

LES SACHETS KRAFT

LES 
SACHETS KRAFT 

CURES 

Cure Calm
(Basilic / Mélisse / Tilleul)

Cure Digest
(Menthe verte / Fenouil / Verveine)
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Protection Hivernale
 (Thym, Eucalyptus,

Bourrache)

Mélisse
(Melissa officinalis L.)

Menthe poivrée
(Mentha piperita L.)

Camomille romaine
(Chamaemelum nobile All.)

Cassis
(Ribes nigrum L.)

Tilleul
(Tilia cordata Miller)

Verveine odorante
(Lippia citriodora Kunth)

/20
sachets

14

L'Après-repas
 (Fenouil, Mélisse, Menthe 

poivrée)

Minceur
 (Fenouil, Reine des prés, 

Bruyère)

Detox
 (Cassis, Vigne rouge,

Bruyère, Sauge)

Camomille romaine
(Chamaemelum nobile All.)

Cassis
(Ribes nigrum L.)

Mélisse
(Melissa officinalis L.)

Menthe poivrée
(Mentha piperita L.)

Tilleul
(Tilia cordata Miller)

Verveine odorante
(Lippia citriodora Kunth)

L'Après-repas
 (Fenouil, Mélisse,  
Menthe poivrée)

Minceur
 (Fenouil, Reine des prés, 

Bruyère)

Detox
 (Cassis, Vigne rouge,

Bruyère, Sauge)

Protection Hivernale
 (Thym, Eucalyptus,

Bourrache)

LES BOÎTES MÉTAL LES INFUSETTES

LES MÉLANGES

LES MÉLANGES
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BOISSONS
FRUITS
PLANTES
MÉDICINALES

BIO
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Tis'up Detox
(Cassis, jus de cassis)

75 cl

Tis'up Digest
(Menthe poivrée,

 jus de pomme)

75 cl

Confiture bio de cassis, 
feuille de cassis

210 g

Confiture bio de 
framboise, 

feuille de verveine
210 g

Tis'up Detox 
(Cassis, jus de cassis)

25 cl

Tis'up Digest
(Menthe poivrée, jus de pomme) 

25 cl

Tis'up Stimul
(Romarin, jus de griotte)

75 cl

Tis'up Calm
(Verveine, jus de framboise)

75 cl

Tis'up Stimul
(Romarin, jus de griotte)

25 cl

Tis'up Calm
(Verveine, jus de framboise)

25 cl

Véritables tisanes assemblées avec du jus de fruits bio, 
toutes nos boissons sont disponibles en bouteilles 

en verre en 25 cl et 75 cl. Nous avons retenu 
le verre pour garantir l’excellente conservation 

des saveurs de nos produits.

Riche de nombreux talents, Marie concocte 
également pour vous de succulentes confitures 
aussi bonnes pour votre esprit que votre corps. 

Fruits et sucre sont certifiés bio.

Confiture bio de mûre, 
feuille de romarin

210 g

Confiture 
de châtaigne bio

410 g

18

LES TIS'UP LES CONFITURES
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HUILES
ESSENTIELLES
& SOINS
DE LA PEAU

BIO
2120



Lavande vraie
(Lavandula angustifolia L.)

10 ml

Pin sylvestre
(Pinus silvestris L.)

10 ml

Romarin
(Rosmarinus officinalis L.)

10 ml

Menthe poivrée
(Mentha piperita L.)

10 ml

LES HUILES
ESSENTIELLES

Verveine
(Lippia citriodora Kunth)

2 ml

Eau de Lavande vraie
(Lavandula angustifolia L.)

200 ml

Eau de Romarin
(Rosmarinus officinalis L.)

200 ml

Eau de Verveine
(Lippia citriodora Kunth)

200 ml

EAUX FLORALES avec vaporisateur

LES SOINS
DE LA PEAU
Chargée de précieux principes actifs aromatiques 
aux vertus thérapeutiques recherchées, l'eau florale 
est très douce pour la peau et discrètement parfumée. 
Elle convient aux peaux sensibles et à la peau 
des enfants. Laissez-vous charmer par ces eaux 
florales qui réveillent vos sens tout en procurant 
des bienfaits indéniables à votre peau, vos cheveux 
ou votre santé plus généralement.

Substance odorante, l’huile essentielle est l’élégante quintessence de la plante 
médicinale dont elle est extraite, vous offrant ses propriétés thérapeutiques 
nombreuses et variées. Laissez-vous enchanter par ces remarquables essences
d’une qualité exceptionnelle !

Eau de Pin sylvestre
(Pinus silvestris L.)

200 ml

Eau de Menthe poivrée
(Mentha piperita L.)

200 ml
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LES GUIDES DES PLANTES
MÉDICINALES BIO

LES ASTUCES DE MARIE

Plantes médicinales d'hier 

Ma petite pharmacie 

 
et d'aujourd'hui

Forte de son expérience pratique, Marie a rédigé un livre fascinant

Cet ouvrage présenté comme un herbier, présente 25 plantes essentielles et
faciles à trouver qui vous permettront de traiter efficacement divers troubles
 du quotidien.Toutes les infos pratiques et utiles sont à portée de main grâce 
 à des explications simples sur la cueillette, le séchage,
 l'identification, les utilisations et les préparations des plantes.

sur toutes les plantes médicinales cultivées à Mazet. Avec amour,
elle leur donne vie et nous dévoile, pour chacune, des usages fort
utiles contre les maux quotidiens. Un livre à offrir et à s’offrir.

Marie, dites-nous, 
pourquoi affectionnez-vous tant les tisanes ?

•  Tout simplement parce que la tisane contient tous les principes actifs hydrosolubles de la 
plante, sans compter les vitamines, les minéraux et les huiles essentielles.

•  En même temps sa forme liquide, permet une des meilleures biodisponibilités pour 
l’organisme, aussi bien en ce qui concerne la quantité que la rapidité d’absorption.

•  Ainsi l’affirme les docteurs Lapraz et Duraffourd, auteurs du Traité de phytothérapie clinique 
(Masson, 2002) : « pour nous, ce sont des préparations pharmaceutiques préparées au 
domicile du malade à partir d’une plante ou d’un mélange de plantes, en employant l’eau 
comme liquide extractif, dont les substances médicamenteuses véhiculées par l’eau sont 
immédiatement disponibles pour l’organisme malade. »

•  Enfin le faible coût de cette forme galénique et la gamme étendue des plantes disponibles 
me poussent à rendre aux tisanes leurs lettres de noblesse.

Quels sont vos conseils pour profiter 
pleinement de l’effet bénéfique des tisanes ?

•  Je recommande le recours aux cures qui sont comparables à de la médecine préventive.

•  La cure de tisanes encourage un apport hydrique à l’organisme, tout en opérant un travail 
de nettoyage et de détoxication de l’organisme. 

•  L’association recommandée de trois plantes permet de répondre à un concept thérapeutique 
précis ou à une remise en forme véritable. Il faut traiter à la fois la manifestation du 
symptôme, ses causes et ses conséquences. Lorsqu’un organe ou une fonction est touché, 
cela entraîne le dysfonctionnement d’un autre organe ou d’une autre fonction, alors qu’en 
amont, un premier organe a été affecté. 

•  Pour observer un résultat durable et éviter des récidives il faudra boire des tisanes de 
façon régulière, mais de façon rythmique, 9 jours avec un arrêt de 3 jours et une reprise 
de 9 jours.

•  Il faut savoir que ce n’est pas la quantité de plante qui est importante, mais la totalité de la 
plante et sa qualité pour obtenir un résultat à la cure.

•  La meilleure recette pour faire une tisane est de : faire bouillir 1 litre d’eau, y ajouter une 
pincée de chacune des trois plantes, laisser frémir l'eau avec les plantes pendant 3 
minutes avec un couvercle sur la casserole, puis feu éteint, de laisser infuser encore 3 
minutes. Enfin, filtrer cette préparation dans un thermos et la boire tout au long de la 
journée ou au moment des repas. 

Les plantes pour tout guérir

Marie vous fait découvrir, à travers cet ouvrage, une alternative efficace 
aux médicaments de nos pharmacies familiales.
Élaborez vous-même vos remèdes qui soigneront vos maux du quotidien en toute 
sécurité. Bardane, Capucine, Mauve ou Sauge… ces plantes sont faciles à cueillir 
ou à trouver, économiques et naturelles !
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Depuis Nîmes
Autoroute A9, sortie Nîmes Ouest. Direction Le Vigan 
par la D999 (route de Sauve), passer Quissac, puis 
Sauve et St-Hippolyte-du-Fort.
Durée du trajet : 50 mn - Distance : 50 km

Depuis Montpellier
›  Par l'autoroute A9, sortie Montpellier Ouest : 

Vendargues. Direction Castries, puis au rond-point 
avant Castries : D68 (Le Lien) direction Teyran/
St-Mathieu-de-Tréviers. Traverser St-Mathieu-de-
Tréviers, prendre la D17e9 direction Quissac, laisser 
sur votre gauche Valflaunès et Lauret, continuer sur la 
D17, à environ 1,5 km de Lauret, tourner à gauche au 
rond-point vers Claret (D 107). Traverser Claret, Les 
Embruscalles et prendre la montée du Causse puis 
la D25.

›  Par le centre ville de Montpellier, direction 
Montferrier-sur-Lez/Quissac (route de Mende). 
Traverser St-Mathieu-de-Tréviers (3 km). Dépasser 
Valflaunès (sur la gauche) D17e9, vers Pompignan. 
Direction de St-Hippolyte-du-Fort.

Durée du trajet : 55 mn - Distance : 50 km

Depuis Lyon par la Vallée 
du Rhône
Prendre l'Autoroute du Soleil A7/E15, direction de 
Marseille. À proximité d'Orange, prendre l'Autoroute 
Languedocienne-Catalane A9/E15, direction Nîmes/
Montpellier. À proximité de Nîmes, prendre la sortie 
25 (direction Alès). Traverser Nîmes, en direction de 
Quissac, Sauve puis St-Hippolyte-du-Fort (D999)
Durée du trajet : 3 h - Distance : 300 km
Ou, plus court et moins d'autoroute : 
À Lyon, autoroute A7/E15, direction Marseille.
À proximité de Bollène, quitter l'autoroute et suivre 
la direction Alès/Bollène/Pont-Saint-Esprit.
À Pont-Saint-Esprit, direction Bagnol-sur-Cèze, 
puis Alès et St-Hippolyte-du-Fort.
Durée du trajet : 3 h 20 - Distance : 282 km

Depuis Clermond-Ferrand 
par le Massif Central

  noitcerid 11E/57A etuorotuA ,dnarreF-dnomrelC À
Montpellier. Trente kilomètres après avoir franchi le 
viaduc de Millau, sortie 48 direction Alzon/Le Vigan 
(D999) Au Vigan, suivre Ganges et St-Hippolyte-du-
Fort.
Durée du trajet : 3 h 30 - Distance : 325 km

Depuis Marseille
À Marseille, autoroute A7, direction Aix-en-Provence 
puis Salon-de-provence.
À proximité de Salon, A54/E80 direction Arles/Nîmes. 
Prendre la sortie 25, vers Alès/Nîmes Quartier Ouest. 
Traverser Nîmes et suivre la direction de Quissac, 
Sauve puis St-Hippolyte-du-Fort (D999).
Durée du trajet : 2 h - Distance : 170 km

Coordonnées GPS de St-Hippolyte-du-Fort :
Latitude : 43.966667
Longitude : 3.85

À la sortie de Saint-Hippolyte-du-Fort, prendre la 
direction de Lasalle, D39, sur 5km, chemin à droite.

Pour tout savoir sur nos produits, 
nos cures, nos conseils, gîtes et jardin…

…retrouvez-nous sur
www.mariedemazet.com

Téléphone : 04 66 85 22 40
contact@mariedemazet.com

ACCÈS À MAZET

Adresse : 
MARIE DE MAZET, LES JARDINS DE MAZET, 
LIEU DIT PAILHÈS 
30 170 MONOBLET
TÉLÉPHONE : 04 66 85 22 40
contact@mariedemazet.com

@mariedemazet

@mariedemazet

26 27




