Les Thés verts
BÊTISE DE THÉ
Ce thé rappelle les “Bêtises de Cambrai”. Un peu de menthe, peu de sucre et beaucoup de fraîcheur.
Thé vert parfumé à la note dominante de menthe, morceaux de sucre candy.
CARAMEL-ORANGE BIO
Fraîcheur et gourmandise sur une base de thé vert.
CEYLAN GREEN CURLS
Ce thé vert aux feuilles torsadées dévoile des notes de terroir et végétales. Récolté à environ 2000m d’altitude,
il charme par sa tasse sans amertume. À consommer de préférence sans lait.
COCKTAIL D’ORIENT
Un Sencha fruité qui allie la légèreté du thé vert à la douceur des fruits d’Orient. Thé vert fruité à la note
d'ananas, morceaux d'ananas, pétales de bleuet, pétales de rose.
COCO CALINE
Thé vert à la coco et rythmé par l’ananas. Les légers morceaux d’ananas ainsi que les généreuses chips de cocos
donnent le tempo à ce thé suave et exotique.
CONNIVENCE
Ce Sencha parsemé de groseilles entières, exhale le parfum des fruits rouges auréolé d’une pointe de vanille.
Ensemble, ils forment un puissant mélange de nutriments et d’antioxydants au goût délicieusement fruité et
naturellement sucré. Thé vert fruité aux notes dominantes de groseille et de vanille, groseille.
FEERIE DE NOEL - BIO
Un thé vert à la recette féérique. Ce thé à la tasse limpide, délivre joyeusement des notes généreuses d’orange,
de mandarine, le tout délicatement enrobé d’un mélange d’épices festives.
FLEURS DE CERISIERS JAPONAIS
Un thé vert où des accents de cerise et d’amande se mêlent, révélant une combinaison douce et subtile.
GENMAICHA FINEST JAPON
L’alliance du riz soufflé mêlé au thé vert révèle une tasse originale, un peu sucrée voire miellée. Ce thé
accompagnera parfaitement vos repas.
GINGEMBRE-CITRON BIO
Une tasse fougueuse, éclairée par le citron. Glacé, il est idéal pour profiter d’un instant de fraîcheur. Convient à
tout moment de la journée. Ce thé est une excellente source d’antioxydants et de vitamine C.
GURUCHKA SENSHA
Le classique goût russe sur une base de thé vert où la bergamote et les agrumes rivaliseront pour conquérir
votre palais dès le matin. Thé vert parfumé à l'arôme naturel de bergamote, écorces de citron, pétales de bleuet,
pétales de souci, carthame, arôme naturel de bergamote.
HANA MATSURI
Littéralement, “Fête des fleurs”. Une poésie gustative et visuelle pour ce mélange délicat de baies rouges et de
rose. Chaque gorgée est une charmante soirée pour vos papilles. Thé vert Sencha parfumé à la rose et enrichi de
baies rouges, morceaux d'airelle.
JAPAN LIME
Tasse jaune d’or brillante à l’aromatisation équilibrée, fine et fruitée où les notes de citrons confits enveloppent
les notes végétales du thé vert. Très agréable et lumineux à tout instant. Aussi bon chaud que glacé. Thé vert
fruité aux notes de citron et de citron vert, écorces de citron, pétales de souci.

KIMONO
Succès permanent pour ce thé pictural aux saveurs de pêche et d’abricot. C’est la découverte d’une explosion de
saveurs et d’arômes. Ce thé est idéal, délicieux et parfait pour ceux qui découvrent le thé vert.Thé vert fruité
aux notes dominantes de pêche et d'abricot, pétales de bleuet, pétales de rose, pétales de souci.
LA DEMOISELLE DU MÉKONG
Un Sencha sensuel qui nous emporte vers un ailleurs délicat. Le jasmin et les pétales de rose s’associent avec
harmonie aux arômes de fruits gorgés de soleil. Thé vert et thé vert au jasmin, écorces d’orange, pétales de rose
aux notes de fruits exotiques et fruits jaunes.
MANGUE CÂLINE BIO
La douceur charnelle de la mangue mûre relevée d’un zeste de citronnelle. Bio, aussi bon chaud que glacé, ce
thé vert est comme un gros câlin à ne « manguer » sous aucun prétexte !
MIRA-BELLA
Ce thé, fait à la main à partir de théiers sélectionnés pour leurs très longues feuilles, est produit seulement en
été. Sur une base de thé vert, ce mélange saura vous faire découvrir ou redécouvrir les notes gustatives de ce
fruit de bouche au goût délicat venant de nos régions du Nord-Est. Thé vert fruité à la note de mirabelle, pétales
de souci.
NOEL EN VERT
Un thé vert aux saveurs de Noël, à la tasse fruitée et aux accents d’amande. Essayez-le à l’heure du thé avec des
pâtisseries ou des gâteaux de Noël. Thé vert parfumé aux notes dominantes d'épices et d'amande, pétales de
carthame.
ORANGE-CITRON BIO
Un mélange d’agrumes rafraîchissant, acidulé et fruité à la douceur de thé vert.
ORANGE VAHINÉ BIO
Une tasse qui offre une escale idyllique. C’est comme si une Vahiné venait à votre rencontre avec un breuvage
succulent aux riches saveurs d’orange et de vanille. Un zeste d’une grande délicatesse !
SENCHA BIO
Goût présent pour ce thé aux feuilles plates. Son infusion limpide, d’une teinte verte dorée, exhale un parfum
frais au goût savoureux, suave et léger. Excellent thé pour se détendre.
SENCHA MYRTILLE
Un thé vert à la myrtille. Surprise assurée pour deux goûts qui se marient à la perfection. À déguster avec une
pâtisserie. Thé vert fruité à la note dominante de myrtille, raisins secs, myrtilles sauvages.
SHISENDO
Ce thé originaire du Japon est un mélange agrémenté d’écorces d’orange qui lui donne une touche agréablement
douce.
THÉ AU JASMIN AVEC FLEURS
Un grand classique des thés de Chine sur base de thé vert. À boire nature. Il a un parfum enivrant, une saveur
équilibrée et délicate. Ce thé romantique peut être apprécié à tout moment de la journée, mais est
particulièrement agréable dans la soirée.
THÉ DES OASIS
Symbole d’hospitalité et de convivialité, ce mélange de thé vert Gunpowder et de menthe marocaine “Nanah”,
bu très chaud et très sucré, est la boisson nationale de l’Afrique du Nord. La tradition dit de lui qu’il est “Amer
comme la mort, sucré comme la vie et doux comme l’amour”.

THÉ DU PRINTEMPS
Les nuances florales flirtent insolemment avec les fruits rouges et les fruits du verger. Plongez-vous dans ce
plaisir savoureux.
Thé vert parfumé aux notes dominantes de framboise et de poire, morceaux de framboise, pétales de souci.
THÉ SAVEUR ROSE-LITCHI
Un mélange fleuri et envoûtant qui saura séduire les plus romantiques d’entre vous. Thé vert parfumé aux notes
dominantes de rose et de litchi, pétales de rose.
THÉ VERT DE CORÉE “LE JARDIN OUBLIÉ”
Cette petite exploitation familiale produit un thé dont les feuilles délicatement roulées offrent une tasse
lumineuse et vive, sans astringence ni acidité, aux notes végétales douces, voire légèrement crémeuses. Idéal
pour l’initiation au thé vert.
YUNNAN VERT
Un thé vert chinois qui marie avec raffinement une infusion vive et douce aux notes “terroir”, caractéristique de
la région du Yunnan.

Les Thés noirs
ALEXANDRA
Le jeu subtil des fruits rouges et des agrumes pour un thé frais, acidulé et sucré à la fois. Un régal pour l’été, à
tout moment de la journée et délicieux chaud ou froid. Thé noir parfumé aux notes dominantes de fraise et de
citron, églantier, feuilles de mûrier, morceaux de fraise, écorces de citron.
ASSAM T.G.F.O.P. DHELAKAT
Saveur puissante et de caractère pour ce thé à grandes feuilles provenant de différents jardins situés au nord-est
de l’Inde. Idéal pour un petit déjeuner corsé.
BOSTON 1773
Un mélange de caractère, à la tasse ronde et à la palette aromatique très équilibrée. Conjugaison des meilleures
qualités d’Assam, du Kenya et du Yunnan.
CEYLAN O.P. PETTIAGALLA
Situé sur les contreforts montagneux de Dimbulla, ce thé aux feuilles particulièrement grandes offre une liqueur
ample et profonde.
CHRISTOPHE COLOMB
Un thé noir sur fond de fruits rouges et finement fleuri pour vous inciter à la découverte de nouveaux horizons.
Une composition savoureuse de deux thés noirs, d’une sélection de canneberges, de fleurs de bleuets et de
carthame
COUP DE FOUDRE SOUS L’AMANDIER
Thé noir gourmand aux arômes d'amandes et de framboise, pétales de bleuets.
DARJEELING G.F.O.P. ESTATES 2ND FLUSH
Mélange de thés de différents jardins pour un Darjeeling très aromatique, long en bouche à l’infusion cuivrée.
FLEURS DE LA JUNGLE
Ce thé pictural aux saveurs multiples est une balade fruitée, pleine de nuances. Pour les palais les plus
exigeants. Thé noir parfumé aux notes dominantes de pêche, fruit de la passion et goyave, pétales de rose,
pétales de bleuet et de souci.
GOLDEN YUNNAN G.F.O.P.
Ce Yunnan, situé en Province frontalière au Sud-Ouest de la Chine, se caractérise par ses arômes sombres et
pénétrants.

GOÛT RUSSE BIO
Un grand classique, un mélange de bergamote et d’agrumes.
GOÛT RUSSE RUSCHKA
Goûtez ce thé pour la subtilité de ses arômes d’orange et de citron, sublimé par une pointe de bergamote.
Thé noir parfumé aux notes dominantes de bergamote et d'agrumes, écorces d'orange.
GRAND EARL GREY
Le thé Grand Earl Grey est élaboré sur une base de Ceylan Orange Pekoe où la vivacité de la bergamote se
marie à merveille à la rondeur fruitée du thé de Ceylan.
JARDIN DE COLETTE
Rencontre des fruits rouges et de la poire pour un thé lumineux et sucré qui nous entraîne au cœur du jardin de
Colette. Thé noir parfumé aux notes dominantes de poire et de fruits rouges, morceaux de pomme, morceaux de
framboise, pétales de rose, pétales de mauve, feuilles de mûrier.
KEEMUN CONGOU F.O.P.
Un thé léger et très digeste, une infusion claire aux notes boisées. Faible en théine.
LA BELLE ET LA BAIE
Sa tasse malicieuse se pare de notes de fruits rouges et noirs voluptueux que l’on imagine prêts à être croqués.
Un Tea time mémorable en forêt. Un thé noir parfumé aux notes dominantes de baies noires, feuilles de mûrier,
morceaux de fraise, pétales de bleuet.
LAPSANG SOUCHONG
Seules les feuilles de qualité Souchong (les feuilles matures) sont fumées. Ce thé accompagnera délicatement
vos mets salés.
L’ETOILE DU 25
Éclatante étoile aux notes vives de cerise et d’amande pour éclairer un ciel d’hiver. Thé noir parfumé aux notes
dominantes de cerise et d'amande, pétales de bleuet, morceaux de canneberge.
LE CHAI MERVEILLEUX
Juste un soupçon de thé (Ceylan), une bonne pincée de 5 épices remarquables (cardamome, cannelle,
gingembre, …) et une grande dose de talent. Avec un nuage de lait, ce Chai atteint des sommets.
LE THÉ DE NOËL EN ALSACE
Noël est né en Alsace. Ce thé lumineux est l’héritier d’une tradition séculaire, il élève au rang d’art le mariage
d’oranges et d’épices.
MÉLANGE IRLANDAIS F.O.P.
Un thé du matin franc, rond et épais en bouche, à la liqueur bien colorée, élaboré sur une base d’Assam, de
Ceylan et de Java à grandes feuilles.
MONA LISA
La rencontre de la pêche et des fruits rouges pour tenter de percer le mystère du sourire de Mona Lisa.
Thé noir parfumé aux notes dominantes de pêche et de fruits rouges, feuilles de mûrier, morceaux de fraise,
pétales de souci.
NOËL BOREAL
L'orange amère s'allie à l'impétuosité des épices en une tasse magique où les saveurs sucrées et épicées
s'accordent aux gâteaux traditionnels. Thé noir parfumé aux notes dominantes d'orange et d'épices, amandes
effilées, morceaux de cannelle, anis étoilé, morceaux de pomme, morceaux de gingembre.
ORANGE SANGUINE BIO

Intense et savoureux caractère d’agrumes frais avec une douceur délicate qui rappelle l’orange fraîchement
pressée, ce qui permet de compléter l’astringence naturelle du thé. Préparez-vous une théière, versez-vous une
tasse, et vous voilà sur la côte ensoleillée de la Sicile.

PU ERH
Un thé post-fermenté aux notes boisées. Ce thé, doit son nom à la ville de Pu'er dans la province de Yunnan. Sa
liqueur très foncée aux reflets rouges est caractéristique des notes de sous-bois qui se bonifient avec le temps
STRONG BREAKFAST BOP
Le classique mélange du petit-déjeuner. Assam et Ceylan à petites feuilles s’unissent pour un thé de caractère,
aux arômes développés. À boire avec du lait.
SWEET EARL GREY
Un Earl Grey à la tasse onctueuse pour un moment de détente. Thé noir parfumé à la bergamote, pétales de
bleuet.
THÉ AUX ÉPICES
Un thé noir aux épices pour de nombreuses associations gourmandes. Thé noir parfumé aux notes dominantes
d'épices et de cannelle, écorces d'orange, morceaux de cannelle.
THÉ DE L’HIVER
Un mélange “cocooning” où les notes chocolatées et vanillées se mêlent aux fragrances de caramel et de café
pour réchauffer le corps et l’âme. Profitez-en avec vos amis et votre famille cette saison d’hiver. Thé noir
parfumé aux notes dominantes de caramel et de chocolat, morceaux de cacao, croquant.
THÉ DU VOYAGEUR
L’insolite cardamome alliée à la bergamote invite au voyage. Thé noir parfumé aux notes dominantes de
cardamome et de bergamote, morceaux de gingembre, morceaux de cardamome, bâtons de cannelle, écorces de
citron.
VANILLE EXCLUSIVE
Un thé noir onctueux à la vanille, une vanille très crémeuse et onctueuse, un vrai péché de gourmandise!
VENT DES CÎMES
La saveur des fruits jaunes de l’été, en un mariage parfait. La pêche et l’abricot sont associés par un équilibre
parfait. Thé noir fruité aux notes dominantes d'abricot et de fruit de la passion, pétales de souci.
VIOLETTE MON AMOUR
Toutes les senteurs du Sud-Ouest dans ce thé ! Laissez-vous séduire par la violette mythique au parfum
envoûtant et suave, auquel certains ont prêté un pouvoir aphrodisiaque…

Les Thés mélangés
DIMANCHE GOURMAND
Une tasse nuancée et chaleureuse pour ce mélange de fruits secs. Cette harmonie de thés noir et vert, riche et
chocolatée, sera une aide à la digestion après le dîner ou pour le dessert. Thé noir, thé vert, morceaux de carotte,
pépites de chocolat noir, morceaux d’amande, morceaux de cannelle
EMMENEZ-MOI
Elles viennent du bout du monde les saveurs de ce somptueux thé mixte. Ce thé distille ses origines exotiques,
laissant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels été. Thé au parfum exotique composé de thé noir, de
thé vert au jasmin, morceaux d'ananas, églantier, arômes.

KAMA SUTRA
Cette composition insolite et aphrodisiaque marie les vertus millénaires du thé, des plantes et des épices. Thé
noir, thé vert, cannelle, gingembre, clou de girofle, écorces d'orange, cardamome, anis, fenouil, écorces de
citron, pétales de souci, pétales de rose, fleurs d'oranger.
UN AMOUR DE FRAISE BIO
Un thé mixte BIO à la somptueuse fraise présente tout au long de la dégustation. Un coup de cœur à partager
d’urgence avec votre meilleur(e) ami(e) ou à garder jalousement pour soi.
NOËL AUX BERMUDES
Le Père Noël a troqué son bonnet contre un bermuda et une planche de surf. On l’aurait vu sur une plage,
dégustant un thé lumineux aussi savoureux qu’un panier de fruits exotiques.
SAPHIR BLEU
Ce thé mixte à l'alliance inattendue de rhubarbe et de mirabelle offre une tasse agréablement fruitée. Thé noir,
thé semi-fermenté, morceaux de rhubarbe, pétales de souci, pétales de bleuet.
SOLEIL LEVANT
La vivacité des agrumes se marie à la légèreté du jasmin sur fond de bergamote. C’est une tasse exaltante et
délicieuse, que vous aimerez sûrement déguster au réveil.
THÉ DES AMOUREUX
Un thé de sentiments pour exprimer avec nuances tout ce que l’on ne sait pas dire. À la fois doux et enjôleur,
frais et relevé sur l’arrière-goût, c’est un thé de caractère plein de promesses… sur base de fruit de la passion.
Thé noir, thé vert, écorces d'orange, pétales de bleuet, pétales de rose, pétales de souci, pétales de carthame.

Les Thés blancs
BLANC COMME ROSE
Un thé blanc suave, parfumé et simplement sublime. La framboise, la rose et la passion s’unissent avec
élégance pour faire de ce thé l’une des plus belles réalisations du Comptoir. Un must have à ne pas manquer, un
thé à chérir.
NOËL EN BLANC
Léger, délicat, intemporel, ce thé marie ses feuilles argentées à l’éclat des baies rouges et perles nacrées. Tasse
cristalline légèrement sucrée. Thé blanc parfumé à la fraise enrichi de baies rouges et de carthame.
PAI MU TAN
Cueillies à la main et uniquement au printemps, ces feuilles, séchées au soleil, ont un aspect froissé et offrent
une tasse cristalline, à la saveur fraîche, légèrement abricotée.

Les Thés rouges (À base de Rooibos)
Le rooibush ou rooibos est une plante du Bush d’Afrique du Sud qui pousse à l’état sauvage dans la
région du Cederberg.
Les tiges, une fois coupées, sont ramassées et mises en plein soleil.
Une fermentation s’opère qui oxyde la feuille initialement verte qui passe au rouge.
Sans théine et sans tanin, il est doux et facile à consommer à tout moment de la journée.
Agrémenté de notes gourmandes, ce « thé rouge » exaltera vos papilles.
AFRICAN CUP
Un rooibos aux accents d'agrumes. Une composition épicée aux notes d'agrumes. Un délicieux départ pour la
journée. Rooibos parfumé aux notes dominantes d'agrumes et d'épices, écorces d'orange, morceaux de cannelle.

AFRICAN DREAM BIO
Une fraîcheur douce sur fond de fruits rouges et d’agrumes pour un rêve savoureux. Rooibos bio fruité aux
notes dominantes de fruits rouges, pétales de souci bio.
AFRICAN SUMMER BIO
Une palette d’agrumes aromatise ce Rooibos du Cederberg. Alternative au célèbre thé Earl Grey, cette tasse
sans théine est soulignée par une pointe de bergamote rafraîchissante. Rooibos bio parfumé à la note dominante
de citron, écorces de citron bio.
AFRICAN VANILLE BIO
Un rooibos gourmand et rafraîchissant à la saveur vanille, combinant la chaleur de la vanille et la douceur du
Rooibos, ce mélange offre une merveilleuse boisson désaltérante.
AFRICAN NOËL
Un Rooibos de Noël parfumé aux notes dominantes de gingembre et d'amande, écorces d'orange, morceaux de
cannelle, poivre rouge, morceaux d'amande, morceaux de gingembre.

Les Thés Oolong
OOLONG ALOHA
Un parfum d’évasion. Ce thé semi-fermenté aux fruits exotiques (mangue-maracuja-banane) lui donne un goût
de paradis. Fermez les yeux, vous êtes sur une plage lointaine. Thé semi-fermenté, morceaux d'abricot,
morceaux de banane.
OOLONG A LA CHATAIGNE
Un thé semi-fermenté au bon goût de châtaigne. Sur une base de thé Oolong, ce thé aux accents de châtaigne
sent bon le Sud. Une gorgée de ce thé vous fera partir en vacances. Thé semi-fermenté parfumé à l'arôme de
châtaigne agrémenté de morceaux de châtaigne.
OOLONG CARAMEL BEURRE SALÉ
Un plaisir gourmand aux notes de caramel réveillé par une pointe de sel. Avec cet Oolong, offrez-vous un
moment réconfortant à toute heure de la journée.
OOLONG LES MILLE ET UNE NUITS
Un thé gourmand aux mille et une saveurs. Ce Oolong gourmand vous mène vers un banquet savoureux aux
notes de miel, de fève de tonka et de figue.

Les Thés BIO
AFRICAN DREAM BIO
Une fraîcheur douce sur fond de fruits rouges et d’agrumes pour un rêve savoureux. Rooibos bio fruité aux
notes dominantes de fruits rouges, pétales de souci bio.
AFRICAN SUMMER BIO
Une palette d’agrumes aromatise ce Rooibos du Cederberg. Alternative au célèbre thé Earl Grey, cette tasse
sans théine est soulignée par une pointe de bergamote rafraîchissante. Rooibos bio parfumé à la note dominante
de citron, écorces de citron bio.
AFRICAN VANILLE BIO
Un rooibos gourmand et rafraîchissant à la saveur vanille, combinant la chaleur de la vanille et la douceur du
Rooibos, ce mélange offre une merveilleuse boisson désaltérante.
CARAMEL-ORANGE BIO
Fraîcheur et gourmandise sur une base de thé vert.
FEERIE DE NOEL - BIO

Un thé vert à la recette féérique. Ce thé à la tasse limpide, délivre joyeusement des notes généreuses d’orange,
de mandarine, le tout délicatement enrobé d’un mélange d’épices festives.
GINGEMBRE-CITRON BIO
Une tasse fougueuse, éclairée par le citron. Glacé, il est idéal pour profiter d’un instant de fraîcheur. Convient à
tout moment de la journée. Ce thé est une excellente source d’antioxydants et de vitamine C.
GOÛT RUSSE BIO
Un grand classique, un mélange de bergamote et d’agrumes.
MANGUE CÂLINE BIO
La douceur charnelle de la mangue mûre relevée d’un zeste de citronnelle. Bio, aussi bon chaud que glacé, ce
thé vert est comme un gros câlin à ne « manguer » sous aucun prétexte !
ORANGE-CITRON BIO
Un mélange d’agrumes rafraîchissant, acidulé et fruité à la douceur de thé vert.
SENCHA BIO
Goût présent pour ce thé aux feuilles plates. Son infusion limpide, d’une teinte verte dorée, exhale un parfum
frais au goût savoureux, suave et léger. Excellent thé pour se détendre.
UN AMOUR DE FRAISE BIO
Un thé mixte BIO à la somptueuse fraise présente tout au long de la dégustation. Un coup de cœur à partager
d’urgence avec votre meilleur(e) ami(e) ou à garder jalousement pour soi.

Les Infusions fruits
BORA BORA
Cette tisane à base de plantes est la délicieuse boisson vitaminée que vous attendiez. Formidable chaude ou
glacée.
FOLIE D’AGRUMES
Folie d'Agrumes saura vous séduire par ses notes toniques et rafraichissantes d'orange.
Cette infusion se déguste aussi bien chaud que glacé.
Morceaux de pomme, églantier, feuilles d'hibiscus, écorces d'orange, pétales de souci.
LA SOURCE DES MAORIS
Une infusion désaltérante et légèrement acidulée à base de pomme, de fraise et de kiwi.
À déguster en famille chaud ou froid.
NECTAR ROYAL
Ce cocktail de fruits exotiques en fait une tasse alléchante et savoureuse.
PÊCHE MELBA
Un mélange délicieusement harmonieux de morceaux de pêches juteuses et de vanille en font une infusion des
plus paisibles.
SOURCE DES COCCINELLES BIO
Infusion BIO désaltérante à base de fruits, d’arômes naturels, sans aucun sucre ajouté, relevée par une petite
note délicate et gourmande. Morceaux de pommes BIO, hibiscus BIO, morceaux de framboise BIO, arômes.
Infusion à partager chaude ou froide.
VIN CHAUD
Chaude et réconfortante, cette boisson, synonyme d’hiver, aux ambiances qui sentent bon “Noël”, réchauffera
nos sens ou simplement nous offrira un moment de plaisir, en la dégustant avec un bon pain d’épices.

Les Infusions plantes
DÉTOX
Mélange de maté, feuilles d'orties, menthe poivrée, fenouil, feuilles de mûrier et racines de réglisse.
Arôme citron, un équilibre parfait entre la fraîcheur de la menthe et l’aromatisation au citron.
DIGESTION
Mélange de menthe verte, fenouil, camomille, gingembre, citronnelle, rooibos, tilleuls, mûrier, mélisse, menthe
poivrée, verveine, graines de cynorhodon. Arômes: Pomme et Orange
DOUCE VERVEINE BIO
Cette infusion est composée d’une verveine Bio raffinée. C’est la touche finale et légère d’un repas copieux.
LAGON BLEU
Une infusion à base d'hibiscus, de menthe et de citronnelle. Les pétales d'hibiscus donnent à cette infusion à
base de plantes, de la profondeur à sa couleur. La combinaison de la menthe et de la citronnelle en font une
boisson vraiment rafraîchissante qui vous donnera certainement envie de vous lever le matin. Morceaux de
pomme, fleurs d'hibiscus, sureau, églantier, morceaux de citron, citronnelle.
LA BELLE ÉCHAPPÉE BIO
Une infusion remarquable de 5 plantes pour un plein bol d’air. Une attaque ronde et miellée, avec une légère
pointe anisée. Arrivent alors les notes citronnées avant de finir par une pointe de fraîcheur. Bio et juste
inspirante.
MATE CITRON VERT
Maté vert parfumé au citron, une infusion très désaltérante.
MATÉ DÉTOX BIO
Un maté 100% BIO, tonifiant et énergisant du Brésil, aux notes lumineusement herbacées. Une infusion qui
donne le sourire.
MINCEUR
Mélange de thé vert, maté, feuilles d'orties, pulpe de pomme, feuilles de mûrier. Arômes: Ananas, Citron et
Pamplemousse.
RELAXATION
Mélange de rooibos, feuilles de mélisse, feuilles de mûrier. Sans théine. Arômes, orange et caramel. La douceur
de l’aromatisation orange-caramel ajoute une touche gourmande à ce mélange à base de rooibos. Délicieuse
avec du miel ou une touche de lait, cette boisson est le compagnon idéal pour se délasser.
SÉRÉNITÉ
Mélange de rooibos, éclats de fèves de cacao, feuilles de mélisse et de verveine, fleurs de tilleul, camomille et
fleurs de lavande. Arômes, miel et vanille. Sans théine, cette boisson est une invitation à la sérénité au
quotidien. L’aromatisation miel et vanille rend ce mélange encore plus savoureux.
SILHOUETTE
Mélange de maté, de thé vert, morceaux d'airelle, feuilles d'orties et de mûrier. Arômes: Fraise, Framboise et
Airelle, ce mélange séduit par son goût frais et fruité.
VITALITÉ
Mélange d'hibiscus, noix de cola, zeste d'orange, pulpe de pomme, feuilles de mûrier, sureau. Arôme cassis.
L’aromatisation au cassis donne à ce mélange énergisant une touche fruitée et tonique. Un goût vif pour une
forme optimale toute la journée.

ZAN DETOX
Utilisé pour purifier et détoxifier l’organisme, un mélange de maté (plante tonique d’Amazonie) ainsi que du
thé vert, associés à une pointe de citronnelle et aux agrumes pour un zeste de fraîcheur. Cette boisson est à
consommer chaude ou glacée.

