
Un ensemble de vraies fermes reconverties en restaurant, boutique et Frantsila 
Wellbeing Centre, lieu de retraite, de séminaires et de formation avec sauna 

traditionnel, le tout au cœur d’une nature préservée. Frantsila, c’est une image 
bucolique de la Finlande traditionnelle, «pays le plus heureux du monde», et un lieu 

unique de paix intérieure, de ressourcement et de sérénité.

  Cpar Françoise Perier

LA FERME 
FINLANDAISE 

FRANTSILA

FINLANDE PAYS  
INVITÉ D’HONNEUR
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C 
 
et ensemble de vraies fermes reconverties en 
restaurant, boutique et Frantsila Wellbeing 

Centre, est un lieu de retraite, de séminaires et de for-
mation avec sauna traditionnel, le tout au cœur d’une 
nature préservée. 
Située à Hämeenkyrö, à 40 km de Tampere, dans une 
région préservée de la pollution, pionnière en Finlande 
en matière de culture biologique et fabricant de produits 
de santé naturels depuis 1981, la société Frantsila prône 
une philosophie d’être et de bien-être 
par le développement de produits à base 
de plantes biologiques de haute qualité 
et par une éducation du public à la santé 
physique, mentale et émotionnelle. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
La ferme appartient à la même famille 
depuis plus de 300 ans. En 1981 Vir-
pi Raipala-Cormier et J. Cormier ont 
développé la plantation d’herbes médi-
cinales et l’activité d’herboristerie sur 
leur ferme familiale. Cofondateur de Frantsila, James 
Cormier, parfumeur résident, est responsable de nom-
breuses activités autour de la ferme et de l’usine. En bon 
nez, il est le créateur du parfum «Aura» et a dévelop-
pé des ateliers thématiques autour de l’olfaction et du  
parfum. 

UNE CULTURE SAINE 
Elle a pour objectif de préserver les pouvoirs de régénéra-
tion et de cicatrisation des plantes et herbes finlandaises. 
Les terres où elles poussent sont entourées d’un pour-
centage élevé d’exploitations biologiques et sont culti-
vées selon une méthode de culture bio et d’un calendrier 
optimal pour la récolte et la transformation. Proche du 
cercle polaire arctique et bénéficiant d’un climat particu-
lier, les plantes, gorgées de la lumière du soleil de minuit 
nordique et capables de stocker un maximum d’énergie 
vitale, sont bourrées d’ingrédients actifs. Cueillies à la 
main, par des cueilleurs expérimentés, et séchées rapide-
ment à basse température afin de préserver leurs qualités 
naturelles, elles sont régulièrement contrôlées pour véri-
fier leur pureté. 

UNE TRANSFORMATION PROPRE
Elle repose sur les méthodes d’extraction douces, sur 
l’utilisation d’huiles pressées à froid, en majorité d’ori-
gine biologique, sur les recettes traditionnelles finlan-
daises, sur les dernières recherches scientifiques et sur 
l’expérience terrain. Fabriqués de manière artisanale, 
dans le respect de l’être humain et de l’environnement, 
ces produits sont uniques.

L’ÉTHIQUE 
- Pas d’OGM.
- Pas de tests sur les animaux.
- Utilisation de la cire d’abeille, de la propolis, du miel 
et de la lanoline. 
- Les produits ne contiennent pas d’huiles minérales 
(paraffine, pétrole), de silicates, de parfums artificiels, de 
colorants, de parabens ni d’ingrédients d’origine OGM. 

- Les ingrédients et les procédés de fabrication res-
pectent ou dépassent les normes européennes en matière 
de cosmétiques naturels.

UNE PHILOSOPHIE 
Frantsila s’inspire de plusieurs approches pour élaborer 
ses produits : la tradition populaire finlandaise, la mé-
decine chinoise et ayurvédique, l’aromathérapie et les 
remèdes floraux. 

Le remède de «M. Oja», un vieux liniment 
pour soulager la douleur, la tension des 
épaules et du cou et les douleurs articulaires, 
élaboré par le guérisseur Juho Yli-Oja, bien 
connu en Finlande, a été remis au goût du 
jour par Frantsila. 
L’«onguent miracle Frantsila», le «Baume 
aux 11 Herbes», est bio régénérant et apai-
sant pour la peau. 
Pinetar et Treesap Salve est un baume anti-
bactérien, désinfectant et anti-inflammatoire 
au goudron de pin, à la sève des arbres obte-

nue à partir d’épicéa et de pin, à la racine de bardane, 
aux graines de tournesol et huiles d’olive biologiques 
pressées à froid et à la cire d’abeille.
On trouve également :
- de la tourbe détox et de la tourbe thérapeutique,
- toute une collection d’huiles essentielles de haute qua-
lité et pures à 100 %,
- des sticks roll-on, synergie d’huiles essentielles pour 
améliorer la mémoire et la vigilance,
- des essences de fleurs finlandaises pour le bien-être 
émotionnel,
- et naturellement toute une gamme pour le sauna. 

DESTINATION WELLNESS  
ET CONCEPT DE TOURISME BIEN-ÊTRE 

DANS L’AIR DU TEMPS 
Le café restaurant végétarien et la boutique herboristerie 
Frantsila sont ouverts toute l’année. L’été, on peut venir 
en visiteur d’un jour pour visiter la ferme et se restaurer 
sur place d’une délicieuse nourriture bio et végétarienne,  ...

200 hectares 
de collecte 
biologique
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ou venir déguster une savoureuse pâtisserie, un thé ou 
une tisane.
La formule résident permet de visiter champs et jardins 
environnants, de s’immerger dans un bain de forêt ou de 
se ressourcer dans un environnement naturel privilégié. 
Et plus si affinités : hébergement dans des maisons tra-
ditionnelles en bois et possibilité de recevoir des soins au 
centre de bien-être ou de profiter d’une séance de sauna 
traditionnel à fumée.
La visite de la grande ferme comblera tous ceux qui s’in-
téressent aux plantes et à la culture en bio et biodynamie 
et à l’élaboration de produits de soins et de beauté.
En été, on peut s’enivrer d’odeurs dans un jardin de 
300 plantes aromatiques en pleine floraison à côté de la 
boutique, vraie caverne aux trésors avec ses 
produits de guérison et de beauté, fabri-
qués à partir d’ingrédients naturels.
On peut aussi se mettre dans la peau d’un 
nez pour s’initier à la création de son 
propre produit de bien-être, en utilisant 
uniquement les matières premières les plus 
pures et naturelles.

DES PRODUITS POUR ÊTRE  
ET BIEN-ÊTRE

Pour n’en citer que quelques-uns dans la 
tendance actuelle : la «Trilogie du Jardin», comprenant 
un tonique anti-stress, un sérum anti-pollution pour le 
visage et une huile de parfum.
L’«Huile de Parfum Aura» est un parfum spécifique, 
nouvelle génération de parfum qui éveille et réveille les 
consciences. Diverses huiles essentielles spécifiques, en 
provenance d’essences de fruits, de fleurs et de plantes, 
entrent dans sa composition. Elles sont représentatives 
de principes variés et profondément interconnectés. Par 
exemple, l’encens qui est le symbole de la recherche hu-
maine universelle pour une spiritualité et une conscience 
accrues.

Mais tout aussi significatives, certaines herbes qui 
présidaient autrefois aux cérémonies spirituelles amé-
rindiennes, le cyprès qui donne la force de continuer, 
l’hinoki qui apaise l’esprit et le corps, et la rose emblé-
matique de l’amour toujours présent au cœur de toutes 
choses.

UNE SUCCESS STORY
Avec un père pionnier en agriculture bio, une grand-
mère experte en plantes sauvages, Virpi Raipala ne 
pouvait que devenir agricultrice en bio, mais pas que 
cela. Après des études pour devenir agronome et une 
formation en Suède pour se former à la culture en bio-
dynamie qu’elle compte bien développer sur la ferme 

traditionnelle le Sanctuary, elle se rend au 
Canada pour se former au shiatsu dans une 
école de Vancouver. Elle y rencontre son 
époux, James Cormier, et c’est ainsi que 
commence la grande aventure visionnaire 
de la Frantsila Organic Herb Farm, dont 
le but est de promouvoir la connaissance 
des herbes médicinales, de la culture biolo-
gique et de modes de vie sains. 
Passionnée par l’art et la pratique de soins 
naturels qu’elle rêve de pouvoir intégrer 
dans la vie de tous les jours, Virpi Raipala 

Cormier côtoie herboristes, chiropracteurs et guéris-
seurs traditionnels qui lui transmettent un précieux sa-
voir. Elle compulse aussi les textes du 19ème qui donnent 
de précieux témoignages sur les pratiques anciennes 
de guérison. Certains baumes et onguents élaborés ac-
tuellement sont issus de ces remèdes traditionnels aux 
plantes médicinales locales comme achillée millefeuille, 
souci et ortie
Aujourd’hui, Frantsila, c’est plusieurs hectares de terres 
cultivées, une zone de collecte biologique de 200 hec-
tares et la fabrication de 250 produits différents à partir 
d’une centaine de plantes différentes ! 

Le but est de 
promouvoir un 

mode  
de vie sain
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Cycle de conférences Spa
Exposants dédiés au Spa
Concours Massages Spa

6 • 7 • 8 avril 2019
PARIS, Porte de Versailles

Inscriptions :
www.congres-esthetique-spa.com/village


