
 

Allergie : à partir de16 euros | 

60 grammes

Anti Tabac : à partir de 
15,80 euros | 60 grammes

Bronchite : à partir de15,95 
euros | 60 grammes

Défense Immunitaires: à 
partir de14,95 euros | 60 
grammes


Grande Détox: à partir 
de15,70 euros | 60 grammes


Infusions Bio : 25 cures, voici quelques idées 

Thés bio : 33 Collections

En vente sur https://canopia-nature.com

Pain d’épice: 

10,30 euros | 100 grammes


Rêve d’automne: 

9,95 euros | 100 grammes

Winter Euphoria : 

10,50 euros | 100 grammes

Boost and Energy : 

9,65 euros |100 grammes

https://canopia-nature.com
https://canopia-nature.com


Canopia est un nouveau site de vente en ligne d’infusions et de thés 
certifiés bio. L’ADN de Canopia est de se concentrer sur les infusions 
dont les qualités naturelles thérapeutiques sont connues depuis des 
siècles pour soulager les maux fréquents. Stress, articulations, 
infection urinaire, cellulite, excès de fatigue… Canopia a élaboré pour 
chaque maux un breuvage spécifique naturel, efficace et bon pour la 
santé. 

Pour revenir à l’origine de Canopia, c’est au Maroc le pays de coeur 
du fondateur, que l’idée a germé. C’est en découvrant au fil de ses 
voyages dans le pays les bienfaits de la médecine naturelle marocaine 
qui se transmettent de génération en génération que le fondateur a 
souhaité le partager à son pays la France en s’aidant d’une 
naturopathe pour la mise au point et la validation des recettes. 

Fenouil, origan, anis, olivier, thym ou encore Fenugrec sont des 
plantes typiques utilisées au Maroc comme médicament naturel : l’anis 
contre les crampes d’estomac, le fenouil pour les ballonnements ou 
encore les feuilles d’oliviers qui régulent le taux de sucre pour les 
diabétiques…. 

Chaque infusion est unique et élaborée spécifiquement par Canopia. 
De nombreux mois de recherches ont été nécessaires pour créer ces 
élixirs/ infusions et avoir un dosage précis de plantes pour chaque 
infusion.  
Au total 25 infusions composées de 4 à 5 plantes pour une efficacité 
totale. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Canopia c’est l’alternative 100% naturelle et efficace pour réparer les maux 
du quotidien avec un mélange de plantes thérapeutiques de qualités naturelle 
et bio. 

Canopia, c’est aussi une série de thés certifiés bio aux saveurs originales et 
bienfaisantes. Les thés sont proposés selon les saisons comme par exemple 
le mélange hivernal, le gâteau de Noel, l’Orange Choco ou encore Pâte 
d’amande…un régal pour les papilles et l’odorat. 

Le thé, rappelons-le est aussi un excellent allié pour notre santé, c’est une 
mine d’antioxydant qui contient des micronutriments indispensables au corps 
humain. 

Canopia, c’est l’alchimie des 2 pays, le Maroc reconnu pour son climat et sa 
myriade de plantes médicinales et la France, avec de grands consommateurs 
de thés et d’infusions. La marque a souhaité proposer des boissons « utiles » 
à partager pour des moments conviviaux et healthy. 

Des infusions aux qualités saines et savoureuses
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