
Nos infusions, rooibos et carcadets

Infusions Compositions Prix  /
100g

Carcadet Pinacolada
Mélange de fleurs d'hibiscus, morceaux de pomme, écorces de cynorrhodon, morceaux d'ananas
et noix de coco. Arôme ananas et noix de coco.

5.50 €

Carcadet de Provence
Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de pomme, d’écorces de cynorrhodon et d’orange, de
pétales fleurs. Arômes abricot et pêche.

5.50 €

Carcadet Nuit d'été
Mélange de fleurs d'hibiscus, de morceaux de pomme, d'écorces de cynorrhodon, arômes
framboise, fraise et crème.

5.50 €

Carcadet Samba
Mélange de fleurs d’hibiscus, écorces de cynorrhodon et d’orange parfumé aux arômes de
mangue et fruits tropicaux.

5.50 €

Carcadet Douceurs de France Églantier, sureau, hibiscus, pomme et Rooibos. Arômes de fruits rouges et de fruits noirs. 5.50 €

Carcadet Fraise Pistache Boisson acidulée Hibiscus, délicieusement fruitée aux saveurs de fraise et de pistache. 5.50 €

Carcadet Passion Framboise
Mélange de fleurs d’hibiscus aromatisé fruit de la passion et framboise avec des écorces de
cynorrhodon et des morceaux de pomme séchée.

5.50 €

Carcadet L’Andalousie
Églantier, écorces d'orange, morceaux de pomme et hibiscus. Arôme orange sanguine et orange.
Pétales de souci.

5.50 €

Carcadet Litchi Citron Vert Fleurs d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, arômes litchi et citron vert. 5.50 €

Rooibos nature BIO 6.50 €

Rooïbos Etoile du Sud BIO
Rooibos. Arômes d’Amande, épices, fruits rouges, agrumes, marasquin, genièvre, miel et caramel.
Pétales de fleurs, morceaux de fruits écorces d’orange.

7.20 €

Rooibos Assim Bonanga BIO
Rooibos. Arômes naturels de rose, litchi, cardamome, orange et épices. Écorces d'orange et
cardamome. Pétales de Rose.

7.20 €

Rooibos Kilimandjaro BIO Rooibos, Lavande, arômes naturels de Jasmin, Bergamote et Vanille. 7.20 €

Rooibos Bali
Rooibos, thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes litchi, du pamplemousse et de la pêche de
vigne et huile essentielle de rose.

6.90 €

Rooïbos Comptine pour Enfants
Sages

Rooibos. Arômes de fruits rouges et morceaux de fraises. 6.90 €

Rooibos vanille Rooibos parfumé "Vanille". 6.90 €

Rooibos Citrus Rooibos aromatisé citron, clémentine et orange. 6.90 €

Remède de ma Grand-Mère Basilic, Romarin, Sauge, Anis vert et Réglisse. 6.00 €

Secret du Mandarin Citronnelle, citron, cannelle, églantier, camomille, tilleul, anis vert et ananas. 6.00 €

Le Jardin Zen de Camille Orange, citronnelle, hibiscus, camomille et menthe. 7.00 €

Tisane des Merveilles
Verveine, tilleul, pétales de fleurs. Arômes de Rhubarbe, Framboise, Fraise, datte, Fleur d'oranger
et huile essentielle de Rose

9.90 €

Tisane Bali Tilleul, verveine, litchi, pamplemousse, pêche de vigne et une pointe de rose. 8.00 €

Tisane Nuit à Versailles Verveine, tilleul. Arômes de Bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d'oranger et fleur de violette. 8.00 €

Tisane Fleur d’Oranger
Délicieuse tisane à la saveur marquée de la fleur d’oranger. Feuilles d’oranger Bigarade, morceaux
de pomme, fleur de sureau, tilleul, camomille.

8.00 €

Doux Rêves Tilleul, camomille et fleur d'oranger. 8.00 €

Tisane Menthe-Réglisse 7.00 €

Le Choix d'Anne-Sophie Réglisse et menthe poivrée. 6.00 €

Verveine Odorante 8.50 €

Boutons de Rose 12.50 €

Contient de la théine

Eliminceurs Tai-Chi Thés vert et noir très diurétiques de Yunnan, arômes agrumes, pamplemousse et ananas. 6.90 €

Bella Ciao Potion detox'in BIO
Thés verts de Chine, maté vert, citronnelle, thé Pu Erh, arôme naturel de citron et écorces de
citron.

7.50 €

Maté Vert BIO 5.50 €
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