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TISANES MELANGES DE PLANTES
Invitation au rêve
Velouté délicat de mangue et de prune. Feuilles de murier et d'églantier, mangue, fibre de maïs, pomme,
fleur de soucis, arôme.
Vivement ce soir !
Feuilles de fraisier, citronnelle, pomme, menthe crépue, hibiscus, aloe vera, fleurs de thé, fraise, groseilles rouges,
buchu, arôme.
Mélange d'épices d’Inde
Morceaux de cannelle et de gingembre, cardamome, oeillets, poivre noir. Goût épicé, relevé et pourtant sucré.
Bariolée
Feuilles de mûrier, de groseiller, menthe crispée, cynorrhodon, flocons de carottes, mélisse, sauge, fleurs de mauve,
de tournesols et d’immortelle, arôme naturel.
fleurs de tournesols et d’immortelle, arôme naturel.
Brins de lavande
Fleurs de lavande, açais (baies palmier Amazonie), rooibos, malt, sarrasin, camomille, papaye, pomme, soie de maïs.
Tilleul
Feuilles et sommités fleuries. Arôme floral avec une note mielleuse.
Nuit douce
Mélisse, herbe de bruyère, feuilles groseiller noir, menthe, camomille, fleur d’oranger et arôme.
Cap sur les plantes aromatiques
Fleur de lavande, serpolet, marjolaine, sauge,thym, feuilles de menthe, de framboisier, de mûrier, fenouil.
Mélange gavroche
Graine de fenouil, anis, cumin, feuilles d’ortie. Sans arôme.
Gingembre – Citron
Morceaux de gingembre, réglisse, herbe de citron, poivre, zeste de citron, menthe, hibiscus, arôme naturel.
Contient du réglisse! Ne pas en boire bcp pour personnequi ont une tension artérielle élevée.
L'âme des poètes
Thé de montagne grec, honeybush, fleurs étoilée tilleul, citronnelle, fenouil, menthe, zeste citron, arôme, flocons
yaourt, bleuets blancs.
Réglisse - Anis
Graine d’anis, racine de réglisse, anis étoilé, fleur de mauve,arôme.
Fleurs de camomille
Digestive et relaxante, idéale à consommer en fin de repas ou avant de dormir.
Clair de Lune
Feuilles de mûrier, herbe de citron, morceaux de pomme, verveine, mélisse, morceaux de papaye, flocons de
carotte, zestes d’orange, fleurs d’hibiscus, arôme naturel.
zestes d’orange, fleurs d’hibiscus, arôme naturel.
Secret de Leila
Menthe, fleurs d’hibiscus, zestes d’orange, bois de réglisse, zestes de citron.
Menthe citronnée BIO
Menthe, citronnelle, flocons de carottes, réglisse, cynorrhodon, zestes de citron, arômes naturel.
Temps de chien
Feuilles de mûrier; framboisier; fraisier; noisettier; anis, fenouil, cynorrhodon, fleurs de souci, pétales de tournesol;
de rose, plantain, morceaux de pomme, baies de sureau, mélisse, menthe, arôme.
Maté brésilien vert
Arbuste à larges feuilles, à fleurs blanches et à baies rougeâtres, le maté pousse spontanément au Brésil et contient
de la caféine. Utilisé au Brésil contre les migraines, les rhumatismes et les fatigues passagères.
Menthe, coupée
La menthe coupée est plus intense en goût dans une infusion, rafraichissante à souhait!
Peut être parfaitement combinée avec le thé vert ou une infusion de fruits chaude ou glacée!
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Verveine
Feuilles entières au parfum agréablement citronné et rafraîchissant.
Baies de sureau - Mangue
Pomme, hibiscus de souci, églantier, menthe poivrée, feuilles mûrier- framboisier-fraisier, noisettier, anis, fenouil,
pétale de fleur d’oranger; de tournesol; de rose, baies de sureau, mélisse, arôme.
Le temps d'une histoire
Fleurs de camomille, camomille romaine ,réglisse, morceaux de poire, dés de gingembre, cannelle de Chine,
cannelle, fleur de souci.
Farniente
Saveur douce de feuilles de bambou et d'agrumes rafraîchissants. Feuilles de bambou, banane,papaye, ananas,
zestes de citron, d'orange,citronnelle,mangue, pétales de tournesol, arôme.
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