
 

Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.

Ce qu’il faut savoir

de retrouver dans votre infusion les engrais et les pesticides pulvérisés 

totalement naturelles et faites avec des plantes en

 

Les Plantes : un art tout simple mais essentiel, celui de mieux vivre, avec plus d’harmonie entre 

l’esprit et le corps

Une cuillère à café de gelée dans une tasse d’eau chaude 
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LE CLOS DES CERISIERS

INFUSION BIO EN GELEEINFUSION BIO EN GELEEINFUSION BIO EN GELEEINFUSION BIO EN GELEE

    

Une Gamme de 6 Infusions en Gelée pour votre Bien EtreUne Gamme de 6 Infusions en Gelée pour votre Bien EtreUne Gamme de 6 Infusions en Gelée pour votre Bien EtreUne Gamme de 6 Infusions en Gelée pour votre Bien Etre

Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.Composée de plantes entières BIO sélectionnées pour leur qualité et leur bienfait.

faut savoir : lorsque vous préparez une  infusion avec des plantes conventionnelles il y a un risque 

de retrouver dans votre infusion les engrais et les pesticides pulvérisés 

totalement naturelles et faites avec des plantes entières. 

: un art tout simple mais essentiel, celui de mieux vivre, avec plus d’harmonie entre 

l’esprit et le corps remis en forme par  ces plantes que la terre nous offre généreusement.

Une cuillère à café de gelée dans une tasse d’eau chaude et votre infusion est prête.
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INFUSION BIO DE MATIN  composée de  feuilles de basilic, feuilles de romarin, 

feuilles de sarriette, feuilles de thym. 

INFUSION BIO APRES REPAS composée de feuilles de basilic

de mélisse, feuilles de menthe. 

INFUSION BIO DOUCEUR INTESTINALE composée de badiane, graine de 

coriandre, semence de fenouil, semence d’angélique, feuilles de serpolet.

INFUSION BIO GRAND FROID composée de fleurs de coquelicot, feuilles de 

laurier, feuilles de serpolet, feuilles de verveine.

INFUSION BIO DETOX composée de maté vert, feuilles de thé vert, racine de 

pissenlit, feuilles d’ortie. 

INFUSION BIO NUIT SEREINE composée de fleur de lavande, fleur de matricaire, 

feuilles de tilleul, feuilles de mélisse, fleur d’oranger.

Agréable, fraîche et tonique

Agréablement épicée et fraîche

Un parfum suave, très doux, légèrement anisé, une douceur pour l’estomac.

Adoucit les bronches, éclairci la voix, facilite la respiration.

Tonique et stimulante, aide à l’élimination des toxines

Des plantes au parfum de miel qui procurent un bon sommeil.
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: lorsque vous préparez une  infusion avec des plantes conventionnelles il y a un risque 

de retrouver dans votre infusion les engrais et les pesticides pulvérisés pour la pousse. Nos infusions sont 

: un art tout simple mais essentiel, celui de mieux vivre, avec plus d’harmonie entre 

ces plantes que la terre nous offre généreusement. 

et votre infusion est prête. 
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feuilles de basilic, feuilles de romarin, 

feuilles de basilic, cardamome, feuilles 

composée de badiane, graine de 

coriandre, semence de fenouil, semence d’angélique, feuilles de serpolet. 

composée de fleurs de coquelicot, feuilles de 

laurier, feuilles de serpolet, feuilles de verveine. 

composée de maté vert, feuilles de thé vert, racine de 

composée de fleur de lavande, fleur de matricaire, 

feuilles de tilleul, feuilles de mélisse, fleur d’oranger. 

Agréable, fraîche et tonique 

et fraîche 

Un parfum suave, très doux, légèrement anisé, une douceur pour l’estomac. 

lairci la voix, facilite la respiration. 

Tonique et stimulante, aide à l’élimination des toxines 

Des plantes au parfum de miel qui procurent un bon sommeil. 


