
 

L'Atelier herboriste est un lieu dédié aux plantes au sein duquel Dorianne HERRERA élabore avec soin des tisanes de plantes 
et où elle imagine des animations pour contribuer à transmettre le savoir du monde végétal auprès d'un large public. 

 Les 3 projets de L’atelier herboriste

 L’atelier herboriste, éveillez-vous aux plantes !  

L’ARTISANE 
Une gamme de tisanes 

La gamme L’artisane rassemble des 
mélanges de plantes sélectionnées pour 
améliorer votre bien-être. 
Actuellement 5 tisanes, hautes en couleurs, 
occupent les rayons de la boutique. Les 
commandes peuvent être faites en ligne avec 
un large choix de livraisons éthiques. La vente 
se réalise également sur les stands de L’atelier 
herboriste lors de manifestations publiques.  
Des mélanges personnalisés sont assemblées 
sur demande et nécessitent un entretien 
préalable pour affiner le choix des plantes.  

Pour le retrait des commandes à domicile,  
pensez à prendre rendez-vous  !

HERBORISTE  
EN HERBE  

Des moments didactiques 
Vous souhaitez organiser une animation pour un 
groupe ou vous init ier individuel lement à 
l’herboristerie ?  

Plusieurs formules et thématiques sont possibles :  
Balade commentée autour des plantes 
sauvages aux usages alimentaires et médicinaux. 
Conférence : initiation à l’herboristerie 
familiale, présentation des recettes à base de 
plantes locales faciles à reconnaître… 
Atelier pratique : apprendre à assembler une 
tisane, à fabriquer un macérât huileux ou un 
condiment… 
Stand : au grès des manifestations, le stand 
végétal de L’atelier herboriste se déploie pour 
inciter à la discussion, proposer des dégustations, 
la vente libre de tisanes et des animations 
ludiques. 

Pour tous les publics : scolaires, adultes, 
personnes en situation de handicap, comités 
d'entreprise...  

Rendez-vous sur le site de L’atelier herboriste  
dans la rubrique AGENDA pour nous retrouver  

ou demander un devis pour une animation sur mesure !

LE NUAGE DE DO 
Un espace d’échange virtuel 

Un blog pour découvrir les coulisses de la création de 
tisanes, comprendre comment soigner les petits maux 
du quotidien avec les plantes, partager nos points de 
vue sur l'activité herboriste ou encore échanger des 
recettes à base de plantes : discutons dans le ciel 
d'internet où que vous soyez !  

Retrouvez le blog, Le nuage de Do,  
sur le site internet de L’atelier herboriste !



La philosophie des projets  
de L’atelier herboriste  

Respect des plantes prélevées, de 
leur biodiversité associée (faune, 
flore) et de leur environnement. 
Respect des humains et ouverture 
à tous. 
Sélection de produits bio et 
français (sinon européens). 
Respect de la législation en 
vigueur.

CONTACT  

Dorianne HERRERA 

www.latelierherboriste.com 
contact@latelierherboriste.com   

06 10 14 46 55 

La fondatrice Dorianne 
HERRERA, Herboriste et 
médiatrice. 

Diplômée de l’École des Plantes 
de Paris, Dorianne a suivi le 
cursus Plantes et Santé et 
obtenu la qualification  
« herboriste ». 

Elle est actuellement membre 
de l'Association Française des 
Professionnels de la Cueillette 
de Plantes Sauvages et du 
syndicat des SIMPLES. 

Diplômée d’un Master de 
l’Université des Sciences Paul 
Sabatier de Toulouse, elle est 
écologue. Elle fait découvrir la 
biodiversité et son importance à 
un large public depuis une 
vingtaine d'années. 

En tant que chargée de projets, 
Dorianne a dirigé une structure 
associative d’Éducation à 
l'Environnement et au 
Développement durable 
pendant 10 ans pour sensibiliser 
les personnes à la protection de 
la biodiversité. Elle a contribué 
à la création de nombreux outils 
pédagogiques sur ce thème.  

« Le métier d'herboriste 
n'existe plus en France, 
alors il faut le réinventer.   

Au sein de mon projet, 
j'applique deux principes :  
le respect de la Loi et le lien 
avec la Nature !  

Au rythme des saisons, je 
propose des tisanes et des 
formations élaborées avec 
soin et en lien étroit avec la 
nature pour contribuer au 
bien-être de tous.  

A ma manière, je participe 
à l’Education à la santé et à 
l’environnement, dans un 
esprit d’intérêt général »


