


Thé Happy Body

Ingr éd i en t s

Datte (datte, farine de riz)* (45%), citronnelle*, thé vert de 
Chine Sencha*, ortie* (11%), maté vert*, arôme naturel, souci*, 

écorce de cacao* (4%), écorce de citron*.
Saveur citron / crème

*Issu de l’agriculture biologique.

Boîte 80g chf 24.90.-

Recharge 80g chf 13.90.-

« Un mélange fruité et végétal stimulant et antioxydant. 
Son odeur addictive est une invitation pour un moment d’évasion et de 
pur bien-être.
Désaltérant il ne présente pas d’amertume à la dégustation. »



Tisane la druide

Ingr éd i en t s

Pomme*, feuilles de mûre*, citronnelle*, cynorrhodon*, menthe*, 
camomille*, écorces d’orange*, carotte*, fleurs de bleuet*, thym*.

Tisane non aromatisée.

*Issu de l’agriculture biologique.
Boîte 80g chf 24.90.-

Recharge 80g chf 13.90.-

« Retrouvez les bienfaits de l’infusion de plantes.
La Druide fait des miracles, un équilibre parfait de fraîcheur et de 
générosité à consommer sans modération.
Prenez soin de vous. »



Ingr éd i en t s

Rooibos naturel*, datte (datte, farine de riz)* (10%), arôme na-
turel, vanille bourbon* (2%).

Saveur datte / vanille.

*Issu de l’agriculture biologique.
Boîte 80g chf 24.90.-

Recharge 80g chf 13.90.-

RRooibosooibos

« Dénué de théine, cette boisson ronde et légèrement sucrée est idéale 
pour toute la famille ainsi que les femmes enceintes.
Nos enfants adorent ! »



Ingr éd i en t s

Pomme*, cardamone*, pétales de rose*, citronnelle*
Tisane non aromatisée.

*Issu de l’agriculture biologique.

Tisane Nanna

Recharge 80g chf 16.50.-

« Parce qu’il existe dans chacune de nous une force et une douceur qui 
nous rend femme et aimante. La tisane Nanna vous charme par son 
originalité subtile et puissante à la fois.
Sans théine ni testostérone. »



Recharge 80g chf 13.90.-

Ingr éd i en t s

Pomme*, fenouil*, anis*, baie de sureau*, arôme naturel, fleurs 
de souci*.

Saveur miel / citron

*Issu de l’agriculture biologique.

Tisane Mama

« Un moment privilégié pour s’hydrater et profiter des bienfaits 
du fenouil et de l’anis. Mama vous accompagne pendant la 
grossesse et l’allaitement. Ne pas dépasser deux à trois tasses 
par jour.
Se boit facilement sans sucre. »



Recharge 80g chf 13.90.-

Ingr éd i en t s

Thé noir Assam*, - Inde du Sud*, (datte, farine de riz)*, arôme 
naturel écorces de cacao*(4%), fève de cacao concassée*(4%), 

pop-corn*, coing*. 
Saveur café / chocolat

*Issu de l’agriculture biologique.

Thé Kaffa

« La puissance du Thé Noir mêlé à la rondeur de l’arôme pour une 
expérience inédite. Ce thé typé et corsé deviendra vite inoubliable. Pas 
d’amertume. »


