
L’assoiffée 
Désaltérante 

Relevée d’une rondelle de citron, cette infusion 
est la promesse d’une fraîcheur qui étanchera 
même les plus grandes soifs. 
 
Fruits de cynorrhodon, feuilles de mélisse, fleurs de 
tilleul, fleurs de karkadé, feuilles de menthe, écorce 
de cannelle.  

Dix formules. 
 

Autant de façons de  
se faire du bien au corps  

et à l’esprit. 

L’amante 
Menthe & Co. 

Un oasis de saveurs marocaines qui séduit votre 
palais et vous invite à un voyage vers une  
mystérieuse et fascinante destination. 
 
Menthe poivrée, menthe crépue et menthe marocaine. 

La chaleureuse 
Cannelle & Co. 

Une saveur enveloppante digne de la magie des 
Mille et une Nuits pour un voyage envoûtant au 
cœur de l’Orient. 
 
Ecorce de cannelle, gingembre, cardamome, écorce 
d’orange. 

La diabolique 
Poivre & Co. 

Une bouffée de saveurs épicées qui fera vibrer 
vos papilles au rythme d’une salsa poivrée. 
 
Menthe poivrée, écorce de cannelle, poivre noir,  
cardamome, poivre de Cayenne. 

L’écarlate 
Cynorrhodon & Co. 

Un élixir carmin qui porte la signature du rosier 
sauvage et vous en fera voir de toutes les  
couleurs.  
 
Cynorrhodon, karkadé, écorce d’orange, fleurs de 
sureau, feuilles de ronce. 

La dulcinée 
Tilleul & Co. 

La douceur exquise du miel comme une caresse 
suave et langoureuse. 
 
Fleurs de tilleul, fleurs de sureau, fleurs d’oranger, 
stévia. 

La noctambule 
Verveine & Co. 

Un parfum tonique et vivifiant qui éveille la cons-
cience et éclaircit les idées. 
 
Verveine, écorce d’orange, menthe poivrée. 

L’énervée 
Calmante 

Une apaisante sérénité qui envahit les esprits 
agités et réconforte les âmes embrouillées.  
 
Fleurs d’oranger, graines de fenouil, feuilles de mélisse, 
coquelicot, fleurs de tilleul, feuilles de ronce, feuilles de 
verveine, cônes de houblon.  

La randonneuse 
Rafraîchissante 

Proche cousine du thé froid, cette infusion  
exaltante apporte fraîcheur et légèreté.  
 
Feuilles de ronce, feuilles de fraisier, feuilles de menthe 
poivrée, écorce de cannelle, fleurs de sureau, feuilles de 
verveine.  

La roteuse 
Digestive 

La garantie d’une digestion douce et agréable. 
 
Feuilles de verveine, feuilles de menthe, graines de  
fenouil, feuilles de mélisse, pelures de pomme, fleurs  
de tilleul, racine de roseau odorant, racine de livèche.  


