Productrice d’aromates et tisanes bio

Tisanes composées à 6 €

TISANES & AROMATES BIOLOGIQUES
Les + du produit :

Promotion : à partir de 3 achetés 5 € l’unité

Mes plantes sont à 100% issues de l'agriculture biologique. Elles
sont cultivées en Gironde sur un terrain vierge depuis près de 10
ans. Les plantes issues de la cueillette sauvage sont également
certifiées biologiques. Chaque site de cueillette est contrôlé par Ecocert.
Elles sont cueillies et effeuillées à la main. Leur séchage est
réalisé à basse température afin de préserver toutes leurs
saveurs et leurs propriétés.
Produit de France

Tisanes composées et simples à 3 €
Promotion : à partir de 3 achetés 2,50 € l’unité
Légèreté
n°1
Menthe
Goût mentholé citronné. (Digestive)

et

Mélisse.

15g

3€

Légèreté n°2 - Mélisse et camomille matricaire. Délicieux
goût citronné et floral. (Digestive et apaisante)

25g

6€

Bonne nuit – Aubépine, basilic, mélisse, camomille
matricaire. (Apaisante pour le soir)

30g

6€

Morphée – mélisse, escholtzia, cataire, ballote, tilleul.
(Difficultés d’endormissement)

30g

6€

Bonne humeur – Mélisse, Millepertuis*. (Apaisant,
antidépresseur)

30g

6€

Sérénité – Mélisse, ballote. (Apaisant, antidépresseur)

30g

6€

Taille de guêpe – Prêle, sureau, vigne rouge, bleuet.
(Diurétique, veinotonique)

30g

6€

Détox – Ortie, pensée sauvage, vergerette du canada.
(Dépurative générale)

25g

6€

Hivernale – sureau, thym, romarin, hibiscus, églantier. Goût
acidulé et floral mélangé au thym et romarin. (Rhumes et
coups de froid)

30g

6€

Minéraux – Ortie, prêle. (Reminéralisante)

20g

3€

Menthe poivrée

15g

3€

6€

15g

3€

Pectorale - Mauve, Hibiscus, Thym, Bleuet, Calendula.
(Voies respiratoires)

30g

Mélisse
Ortie

15g

3€

Voix claire – ronce, sureau, mauve, calendula, bleuet.

30g

6€
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(Maux de gorge)
Petit coin – Rose, mauve, calendula, bleuet. (Transit)

25g

6€

Ragnagna – achillée,
sauge, camomille matricaire,
camomille romaine, calendula. (Règles douloureuses et
irrégulières)

30g

6€

Après-fête – aigremoine, pensée sauvage, camomille,
romarin. (Pour le foie)

40g

6€

Dérangement – achillée, coriandre, ronce, calendula,
camomille. (Problèmes intestinaux)

30g

6€

*Attention le millepertuis est photo-sensibilisant et présente des interactions
médicamenteuses– renseignez vous

Camomille matricaire

30g

5€

Camomille romaine

30g

5€

Sureau

30g

4€

Millepertuis

30g

5€

Achillée

30g

4€

Aromates
Promotion : 10 € les 3

Thé aromatisé
Thé vert bio gunpowder à la
menthe poivrée

50g

5€

Plantes simples
Calendula

25g

4€

Mauve

10g

4€

Bleuet

20g

4€
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Laurier sauce

12g

3€

Basilic pourpre - goût légèrement poivré

20g

4€

Basilic citron vert - très citronné, notes de
bonbon au citron vert, idéal en cuisine
asiatique, marinades

15g

4€

Thym citron – poissons, coquillages et
crustacés, viandes blanches

15g

4€

Marjolaine – vrai origan, excellent sur les
pizzas et sauces tomates

20g

4€
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Fleurs comestibles
Promotion : 12 € les 3

Fleurs comestibles – pour décorer les salades,
les salades de fruit, les gâteaux, les tables.

8g

5€

CONSEILS D’UTILISATION

Tisanes
1 cuillère à café ou 1 pincée (avec 3 doigts) par tasse. Utiliser de l'eau
peu calcaire et peu chlorée. Émietter les plantes pour augmenter la surface
d'échange. Verser l'eau bouillante sur les plantes et laisser infuser 10 à 15
minutes. Éviter les récipients en métaux pour l'infusion (réaction chimique).

Aromates
Doser selon votre goût. Émietter les feuilles pour augmenter la surface
d'échange. Ajouter en fin de cuisson pour ne pas perdre la saveur en évaporant
les huiles essentielles.
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