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Description : Un peu d'histoire : Maria Clementine Martin, 
est née le 5 mai 1775 à Bruxelles, elle était une religieuse 
allemande et a créé la fameuse Eau de Mélisse "Melissengeist 
" ou Esprit de Mélisse en français. A 17 ans, elle entre comme 
une nonne au monastère Saint-Anne de Coesfeld près de 
Münster. De 1792 à 1802, elle y travaille aux soins infirmiers. 
Elle accède régulièrement à la pharmacie du monastère où les 
connaissances sont avancées en matière de phytothérapie, on 
y développe nouveaux remèdes et ont améliore les anciens. 
Elle fait preuve d'une grande aptitude à la production des 
remèdes. Lorsque le monastère de Sainte-Anne est démantelé, 
Maria Clementine Martin quitte son ordre et retourne un certain 
temps à Bruxelles, au Monastère des Carmélites, Carmélites 
qui depuis plus de 150 ans produisent les fameuses "Eaux des 
Carmes" en France. Elle y utilise un distillat de 13 plantes 
médicinales, qui avait initialement été produit par les Carmes à 
Paris. En 1815 elle est infirmière à Waterloo. Elle y parfait sa 
connaissance des propriétés des plantes et de la médecine en 
général. A l'issue du conflit, elle touche une rente annuelle de 
160 florins de la part du roi Frédéric III. La rente annuelle de 
160 florins lui permet, en 1826, de créer une société sous 
l'égide de la cathédrale de Cologne. Elle fait enregistrer son 
entreprise au registre municipal, sous le nom de " Maria 
Clementine Martin Klosterfrau ". La même année, elle créée sa 
propre unité de distillation. Trois ans plus tard, le roi lui donne la 
permission d'utiliser les armoiries prussiennes sur les produits 
qu'elle fabrique. Le "Melissengeist Klostrefrau" est né. Maria 
Clementine Martin est décède le 9 Août 1843 à Cologne à l'âge 
de 69 ans. Elle transmet l'entreprise à son assistant, Peter 
Gustave Schaebens (1815-1885) qui deviendra un des grands 
noms du Melissengeist allemand. 

Composition : 100 g de Melissengeist (soit environ 116,3 
ml) contiennent les huiles essentielles suivantes : 
Angélique 3,80 mg, Graines de Cardamome 0,38 mg, Œillet 
2,20 mg, Cannelle 0,44 mg, Fenouil 0,12 mg, Galanga 4,00 mg, 
Baies de Genévrier 0,18 mg, Mélisse 0,38 mg, Menthe poivrée 
1,20 mg, Noix de Muscade 1,20 mg, Poivre 0,40 mg, Huile 
essentielle de Gingembre 4,00 mg. Girofle, 2,20 mg. Ainsi que 
de l'éthanol (alcool) 96 Vol.-%, et de l'Eau purifiée. 
 

Conseils d'utilisation / Mise en garde : Le Melissengeist 
peut vous aider à bien digérer, en cas de stress, de 
surmenage, de choc, de chute, de nervosité, de hoquet, de 
mal des voyages, et de coup de froid... Il ne s'agit cependant 
pas d'un médicament !  
 
En usage externe, pour une utilisation chez les adultes et les 
adolescents à partir de 12 ans. En interne, pour une utilisation 
chez les adultes âgés de plus de 18 ans. Ne pas utiliser en 
cas de problèmes de vésicule biliaire de troubles hépatiques et 
d'ulcères gastriques ou en cas de réactions à l'un des 
composants du présent produit, notamment aux huiles 
essentielles qui le composent, en cas de doute, consultez 
votre médecin. Ne pas utiliser en cas d'asthme ou de maladies 
des bronches et en cas fragilité des voies respiratoires. Ne pas 
appliquer non plus en cas d'eczémas et de blessures ouvertes 
ainsi qu'en cas de maladies de la peau, sur les muqueuses et 
sur les yeux. Ce produit ne peut pas être appliqué chez des 
hépatiques, malades de l'alcool, épileptiques, etc. ainsi qu'aux 
femmes enceintes et aux enfants. L'effet de médicaments pris 
avec ou séparément peut être perturbé ou être renforcé. 
Mode d'utilisation : Usage interne : selon le besoin, trois fois 
par jour 5 ml (soit une cuillère à café) dans un grand verre 
d'eau. Ne prenez pas de double dose si vous avez oublié une 
prise au cours de la journée. 
Usage externe : jusqu'à plusieurs fois par jour avec le produit 
non dilué, ou en cas de peau sensible (faire un essai préalable) 
diluez le Melissengeist avec de l'eau claire. Eviter d'employer le 
produit en cas de forte chaleur et en aucun cas près d'une 
flamme car il contient de l'alcool ! 
Effets secondaires : cf. Conseils d'utilisation / Mise en 
garde ci-dessus. Chez les personnes sensibles, des troubles 
de l'estomac et des bronches peuvent se produire. Les huiles 
essentielles peuvent irriter fortement la peau et les muqueuses. 
Des réactions d'hypersensibilité sont possibles. Dans ces cas 
ou en cas de constat d'autres réactions, consultez rapidement 
votre médecin, ou votre pharmacien. N'utilisez plus ce produit 
après la date limite d'utilisation.  Après ouverture le 
Melissengeist se conserve sans problème durant 52 semaines. 
Ne pas laisser à la portée des enfants ! Le Melissengeist est 
traditionnellement utilisé en interne pour l'amélioration de la 
fonction digestive et en usage externe au soutien en cas 
d'agression de la peau. Cette indication est fondée 
exclusivement sur la tradition et expérience de plusieurs 
années de la part du fabriquant. Les compléments alimentaires 
ne sont pas un substitut à une alimentation variée et équilibrée 
et un mode de vie sain. Consultez votre médecin pour toute 
question se rapportant au présent produit.   
 
Date limite de consommation jusqu'à fin... : voir sur l'emballage 
extérieur, sous la mention : " Mindestens haltbar bis Ende : " 

Melissengeist Schaebens / Eau de Mélisse 
Spécialité traditionnelle à base de plantes et d'alcool. 
 

Un bon coup de main en cas de troubles légers de la digestion, de stress, de surmenage, de 
choc, de chute, de nervosité, de hoquet, de mal des voyages, ou encore de coup de froid...  
 


