NEW ! 6 THÉS & TISANES DE MÉDITATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, JUIN 2019

DHYĀNA : POUR UNE RENTRÉE « SÉRÉNITÉ » !
✓ 100% BIO ✓ 100% THÉS ET PLANTES ✓ SANS ARÔMES AJOUTÉS*
SUJETS : SHOPPING DE RENTRÉE / THÉ / TISANE / MÉDITATION / ENFANTS / EVEIL / SÉRÉNITÉ / SHOPPING BIO
Prolonger la détente et les bonnes résolutions prises par toute la
famille pendant les vacances, c’est essentiel pour démarrer la rentrée
du bon pied !
Pour vous accompagner sur le chemin de la sérénité, Les Jardins de
Gaïa ont créé 6 thés et tisanes de plantes généreux et empreints de
naturalité à savourer avec pour seule destination ; le bien-être.
Dhyāna Eau, Feu, Air, Terre, Sérénité et pour les enfants, Dhyāna
Eveil, ces créations maison jouent avec thés, plantes, fruits et
épices et célèbrent la nature dans ce qu’elle a de plus pur : 100%
bio, sans arômes ajoutés, naturellement savoureuses !

CONTACT PRESSE :
Anne FLORENCE
03.88.57.89.43
06.72.26.97.40
anne.florence@jardinsdegaia.com

*À l'exception de Dhyāna feu qui comporte de l'huile essentielle de pamplemousse.
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AUSSI BELLES QUE BONNES ! DE L’ART DE CRÉER…
Imagination, fantaisie, rigueur et expérience : quand ils créent leurs recettes, mariages de saveurs et de couleurs expressifs et
harmonieux, Les Jardins de Gaïa allient le désir de surprendre et celui de mettre en valeur leur savoir-faire, reconnu et recherché.
Dans la Gamme Dhyāna, cet art explose dès la vue des tubes illustrés et colorés, jusqu’en bouche !
Carottes, fleurs de bruyère, feuilles de chanvre, buchu, piment, aronia, framboises, thé blanc, vert, wu-long, pu’er… :
aussi belles que bonnes, ces 6 recettes uniques éveilleront les yeux et les papilles des grands comme des petits !

DHYĀNA EAU
THÉ BLANC
& PLANTES
Abordez le monde avec la souplesse
de l'eau pour un moment de
quiétude…
Thé blanc*, thé vert au jasmin*, lemongrass*,
tulsi*, réglisse*, pétales de rose*, amarante*.
*Issu de l’agriculture biologique.
TARIF INDICATIF : 9,50 € TTC / TUBE 50 G

DHYĀNA FEU

DHYĀNA TERRE

THÉ NOIR
& PLANTES
Laissez vagabonder votre esprit
tranquillement !

THÉ WU LONG
& PLANTES
Sentez la force tranquille de la terre,
la tête dans les étoiles…

Thé noir*, thé sombre pu’er*, baies de genièvre*, morceaux de pomme*, huile essentielle de pamplemousse*, feuilles de bigaradier*, feuilles de chanvre*, piment*, pétales
de bleuet*, clous de girofle*, airelles*. *Issu de
l'agriculture biologique.
TARIF INDICATIF : 16,00 € TTC / TUBE 100 G

Thé wu long*, marc de raisin*, gingembre*,
morceaux de carottes*, curcuma*, cynorhodon*, réglisse*, poivre noir*, fleurs de
bruyère*. *Issu de l’agriculture biologique.

DHYĀNA SÉRÉNITÉ

DHYĀNA ÉVEIL

TISANE
DE PLANTES
Gagnez équilibre et harmonie en
toute sérénité…

TISANE DE PLANTES
ENFANTS
Pour faire ses premiers pas sur le
chemin de l'éveil…

Fleurs de honeybush*, moringa*, buchu*,
écorces de citron*, réglisse*, pétales de bleuet*.
*Issu de l’agriculture biologique.

Aronia*, marc de raisin*, moringa*, verveine*,
tilleul*, mélisse*, romarin*, morceaux de
framboise*, morceaux de fraise*, mauve*,
pétales de souci*. *Issu de l'agriculture
biologique.

TARIF INDICATIF : 13,00 € TTC / TUBE 80 G

TARIF INDICATIF : 9,00 € TTC / TUBE 50 G

TARIF INDICATIF : 16,00 € TTC / TUBE 100 G

DHYĀNA AIR
THÉ VERT
& PLANTES
Voyagez librement dans l'univers
des possibles et prenez votre envol !
Thé vert*, pétales de rose*, fleurs de
sureau*, buchu*, fleurs de violette*. *Issu de
l’agriculture biologique.

TARIF INDICATIF : 16,00 € TTC / TUBE 80 G

UNE TISANE SPÉCIAL ENFANTS
Réservée aux adultes la méditation ? Non ! Se relâcher,
vivre pleinement les sensations du moment présent,
accepter ses émotions, dans la gamme Dhyāna, Les
Jardins de Gaïa ont créé une recette spécialement pour les
enfants.
Moringa, tilleul, mélisse, fruits rouges…
Dhyāna Éveil est une tisane 100% composée de
fruits et de plantes, sans arômes ni sucre ajouté et
bien sûr sans théine ! Toute douce, elle s’apprécie aussi
bien chaude que froide, dans une tasse licorne, du petit
déjeuner au goûter !

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Depuis 25 ans, Les Jardins de Gaïa s’engagent pour que l’origine, la qualité et les
conditions de production des thés qu’ils proposent soient irréprochables. De la feuille
à la théière, l’attention apportée à chacune des étapes garantit des thés d’une qualité
remarquable, éthiques et sains.
Précurseur sur le marché français du thé bio et équitable, aujourd’hui l’un des plus
importants marchands de thé en Europe, Les Jardins de Gaïa, forts de leurs 75 salariés en
Alsace, demeurent une entreprise familiale qui propose plus de 600 références, soit la plus
vaste gamme de thés et tisanes bio et prémiums, ainsi que 140 épices et mélanges
d’épices sous la marque Terra Madre.

CONTACT PRESSE :
Anne FLORENCE
03.88.57.89.43
06.72.26.97.40
anne.florence@jardinsdegaia.com
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