
Voir la vie 
en roses  
À l’approche de la cinquantaine, les femmes 
sont promises à une nouvelle décennie un peu 
étrange que l’on résume un peu vite à la perte 
de la fécondité et à l’arrivée de symptômes 
désagréables. Sauf à voir ce changement 
comme un tremplin vers une nouvelle vie…

THÉS DE LA PAGODE • INFUSION MÉNOPAUSE ÉQUILIBRE DU LOTUS®

C’est un fait… Lorsque l’équilibre hormonal se rompt, 

il peut se traduire sous différentes formes en fonction 
des femmes. Certaines ont leurs règles deux fois dans le 

mois, d’autres les voient disparaître trois ou quatre mois 

et, l’ovulation se faisant moins bien, elles constatent 
parfois avec une certaine amertume le gonflement 
de leurs seins, de leur abdomen, une prise de poids, 

etc. Ces premiers signes de la ménopause peuvent 
rapidement s’accompagner de bouffées de chaleur 
et/ou de sueurs nocturnes, de sécheresse vaginale ou 
encore d’une irritabilité inhabituelle. Des troubles 
gênants qui ont tôt fait de fragiliser l’image de soi alors 

que l’on ferait mieux de profiter de cette période pour 
se réconcilier avec son corps. 

Comment ? 
En s’inspirant de la tendance “body positive” qui 
répond à la pression de la quête du corps parfait 
en militant pour l’acceptation de ses rondeurs, ses 
vergetures, son âge et du corps qui va avec ! Au cœur 
de cette perception plus bienveillante de soi-même : le 
désir de prendre enfin soin de son corps et de son moral 
en pensant positif. Exemple : on n’attend pas que les 
symptômes de la ménopause s’intensifient, on les prend 
de cours en agissant dès leurs premières manifestations 
avec l’infusion bio bienfaisante Équilibre du Lotus®.

Et si on cessait de faire rimer 
ménopause avec psychose ? 
Le temps qui passe et qui 
bouleverse un peu le corps et 
l’esprit, on n’y peut rien. En 
revanche, ce que l’on peut, 
c’est plus que jamais nous 
chouchouter afin d’enrayer 
sans attendre les premiers 
symptômes de la ménopause…

Le saviez-vous ? 

Depuis qu’elle est « pathologisée », 
« pharmacologisée », la ménopause 
est devenue une maladie. D’ailleurs, 
ses symptômes effraient avant même 
qu’on ne les ressente et notre moral 
flanche à la première bouffée de 
chaleur, au premier kilo qui s’installe 
sur le ventre… 

Pendant ce temps, dans le Japon traditionnel, 
la notion même de ménopause n’existe 

pas. La sociologue Cécile Charlap explique 
même, dans son livre   (CNRS Éditions), 
que l’arrêt des règles n’est l’objet d’aucune 
attention particulière et n’est pas du tout 
médicalisé. En tout cas pas plus que les 
cheveux qui virent du gris au blanc, que la 
vue qui baisse, que le corps qui devient un 
peu plus raide et douloureux. 

Voilà une conception orientale de la 
ménopause qui invite à réfléchir et à se dire, 
pourquoi pas, qu’à chaque âge correspond 
une nouvelle beauté. A condition bien sûr 
d’accepter de vivre son corps comme il est… 

La fabrique de la ménopause
Auteur : Cécile Charlap
Éditeur : CNRS editions



Tous les bienfaits des meilleurs thés bio d’Asie

D O S S I E R  D E  P R E S S E

LA MÉNOPAUSE 
TOUT  EN 

ÉQUILIBRE
avec les Thés de la Pagode®
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Les thés et les infusions des Thés de la Pagode® répondent tous aux normes de l’Agriculture Biologique.

Acteurs majeurs des thés et infusions bio haut de gamme en France et en Europe, 
les Thés de la Pagode

® 
proposent depuis plus de 30 ans des Crus de Légende issus de jardins 

de thé préservés situés aux confins de l’Asie. Héritiers d’un savoir-faire ancestral, ils sélectionnent leurs 
jardins avec soin et passion pour élaborer des thés Grands Crus certifiés bio.

La cueillette précieuse, la garantie d’un thé de qualité

Pour préserver tous les bienfaits et les saveurs de leurs thés, les Thés de la Pagode® pratiquent une 

cueillette dite « impériale », lorsque les cueilleurs sélectionnent uniquement 
le bourgeon et la 1ère feuille, et « fine », lorsque seuls le bourgeon et les 2 premières feuilles sont 

sélectionnés. Ces jeunes pousses sont les plus tendres et concentrent plus de 80 % 
des antioxydants du thé, qu’elles fabriquent pour se protéger des rayons du soleil… 

Ainsi, grâce à cette cueillette si précieuse, 
les Thés de la Pagode® ont une saveur plus douce et un goût plus rond en bouche. 

Les Thés de la Pagode® respectent des méthodes de production rigoureuses. 
L’agriculture biologique réclame bien plus de soins que l’agriculture conventionnelle 

(drainage, lutte contre l’érosion, irrigation). Le désherbage, notamment, 
se fait exclusivement à la main.

Les thés et les infusions des Thés de la Pagode® ne contiennent aucune trace de pesticide. 
En infusant, les thés et les infusions non biologiques libèrent dans nos tasses une partie 

des pesticides utilisés pour leur culture. La culture biologique est donc un vrai gage 
de sécurité et de santé !

100 % bio (certifiés Agriculture Biologique) Une cueillette précieuse

SERVICE DE PRESSE

AURÉLIE HERVALET 
a.hervalet@rpmatahari.com

MARINE SIMON
m.simon@rpmatahari.com 

01 42 65 06 53
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Le secret des 
femmes bien 
dans leur peau !

Sa saveur florale douce, délicate 
et enivrante est la promesse d’une 
parenthèse bien-être apaisante, avec 
une synergie d’actifs qui soulagent les 
vilains maux de la ménopause.

Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, sautes 
d’humeur pointent le bout de leur nez ? Pour les 

enrayer sans tarder, les plantes sont un inestimable 
réservoir thérapeutique. Celles sélectionnées par les 
Thés de la Pagode® sont utilisées depuis de longues 

années pour atténuer les désagréments liés à la 

ménopause. Leurs actifs, utilisés en synergie, offrent 
une infusion santé particulièrement bénéfique lorsque 
la pré-ménopause ou la ménopause se déclenchent. 

Focus sur leurs bienfaits : 

L’aubépine bio. La « belle des campagnes » aux 
fleurs blanches et baies rouges est traditionnellement 
utilisée pour soulager les troubles légers du sommeil 

liés à la nervosité et à l’anxiété ou encore les 
palpitations. Une aubaine lorsqu’à la ménopause, 

l’humeur joue au yo-yo et qu’il faut dompter émotivité 
excessive et irritabilité ! 

La sauge bio. Son secret est presque dévoilé par 
son nom latin salvia : « la plante qui sauve la vie » ou 
encore par le dicton provençal : « Qui a de la sauge 
dans son jardin n’a pas besoin de médecin ». Cette 
plante SOS possède en effet une action œstrogénique 
qui explique pourquoi elle est utilisée depuis très 

longtemps pour lutter contre les bouffées de chaleur et 
les sueurs nocturnes. 

La feuille de framboisier bio. L’arbrisseau 

ne produit pas simplement les fruits dont on se 

délecte tant… Ses feuilles sont bien connues des 
phytothérapeutes pour calmer bouffées de chaleur 
et sueurs nocturnes en association avec les feuilles 
de sauge. 

L’épilobe en épi bio. C’est la botaniste autrichienne 
Maria Treben qui a mis en avant, en 1983 seulement, 
les vertus de cette plante également surnommée 
« laurier de Saint-Antoine ». Son action au moment 
où la ménopause se manifeste ? En infusion, cette 
plante participe au bien-être physique et mental. 

La rose de Damas bio. En cosmétique, l’huile 
essentielle de rose de Damas « défroisse » les peaux 
matures et atténue les marques de fatigue. En infusion, 

on l’adore pour son parfum suave et doucement sucré 
qui apaise et harmonise les états psycho-émotionnels 
un brin perturbés.

Prix public conseillé  : 

8,40 € le sachet de 50 g 
ou l’étui de 18 infusettes.
Disponible en magasins bio 
et sur www.thesdelapagode.com 


