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LES TISANES DE 

PLANTES



Les simples
Des plantes issues de petits producteurs

NATURELLEMENT BIO  
& SAVOUREUSES

Les créations maison
Des mélanges aux bienfaits gourmands

Sélectionnées pour leurs valeurs gustatives 
et leurs bienfaits, nos tisanes de plantes 
simples sont cultivées par de petits pro-
ducteurs. Ils apportent toute l’attention 
nécessaire pour que les plantes soient 
cultivées dans le respect de la biodiversité, 
récoltées à maturité et séchées avec soin 
pour préserver l’intensité des arômes et 
des huiles essentielles.
➻ Retrouvez toutes nos tisanes simples, 
savoureuses et bonnes pour la santé en 
magasin ou sur notre boutique en ligne :  
www.jardinsdegaia.com.

TH1592 Boutons de rose de Damas* Iran
Rosa damascena Mill.
Infusion envoûtante, florale et aérienne

TH1872 Ortie piquante* France
Urtica Dioïca
Vertus drainantes, saveurs lactées

TH0612 Bonne mine*

Antioxydante | Cannelle - Violette - Verveine
Alliée anti-stress et teint lumineux

TH1756 Stévia* Portugal 
Stevia rebaudiana
Pouvoir sucrant naturel non calorique

TH1416 Feuilles de Chanvre* Autriche
Canabis sativa L.
Saveurs végétales, acidulées et miellées

TH0622 Powerful*

Tonique | Maté - Cannelle - Baies de Goji
Pour le petit coup de boost de la journée

Bienfaits toniques, antioxydants, di-
gestifs, anti-inflammatoires, apaisants 
et respiratoires : nos nouvelles tisanes 
de plantes bio s’adressent à tous ceux 
qui souhaitent prendre soin de leur 
corps et de leur esprit, tout en profitant 
d’une boisson savoureuse. 
Nos nouvelles créations maison contiennent 
des plantes et fleurs cultivées avec passion 
et savoir-faire dans le parc naturel de la 
Serra de São Mamede au Portugal par 
Carlos, petit producteur bio. Une bio-  
diversité rare et un partenariat exclusif 
garantissent à ces tisanes des saveurs 
riches ! 

*Issu de l’agriculture biologique. 
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