
 
 

Tisanes, les nouvelles tendances venues d'ailleurs ! 
 

De l’eau et des plantes bio d'excellente qualité et puis c’est tout ! Feuilles de Moringa et fleurs 
d’Hibiscus du Burkina Faso, Green Shiso du Japon, Buchu et Fleur de Honeybush d’Afrique du Sud, 
Tulsi indien, que se cache-t-il derrière ces noms de plantes aux provenances lointaines ?  

 des saveurs originales,  

 des cultures dénichées aux quatre coins du monde,  

 des producteurs qui aiment leurs produits ! 

Prenez votre temps, buvez, et laisser vos sens s’éveiller aux sources du bien-être ! 

 

DES TISANES 100% BIO, 100% NATURELLES ! 
Au-delà des plantes de nos régions connues telles que le tilleul, la menthe ou la camomille, Les 
Jardins de Gaïa dénichent aux quatre coins du monde des fleurs et plantes à infuser cultivées 
par des producteurs bio passionnés. Récoltées à maturité puis séchées, ces plantes originales 
libèrent de délicieuses infusions sans théine, sans additif ! 

 

TULSI – La plante qui monte ! Top pour la sphère respiratoire 
Panacée de la médecine ayurvédique, cette infusion d'un charme irrésistible 
est une plante de choix pour vivre sereinement les changements de saison.  
Consommation journalière conseillée : 3 tasses de 25 cl 
Inde - Bio 
8,50 € / sachet 80 g 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuYY50dYdDrnocXHePV9ab3hOujVriBzbJDX3jRQQY5v3Gf8ajmA45wFfTKDSc1Gm-2FQTRAdJfL7bDUy1xccsvHKg_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWYEyFBwKMqBO5mehYCtNXAvziScU6vxhjJQGfJHdHFcelGcxUaZcDyFMlUbIx7QBnoQQ2SqgyLNkUo-2BOptaV3f8Dlql9EJPaIh4GvrenYBc1joIA-2BIq4J9AvUlCXYvJsM7ItcH-2BFKBNUy7YcOqYRd877oaO-2F4SXbbRhpOu-2FdbPpEs-3D


 

BUCHU – intensément aromatique, des notes de cassis & de camphre 
La générosité du terroir sud-africain à tester en infusion à froid pour une 
boisson originale et délicieusement parfumée. 
Afrique du Sud - Bio 
4,90 € / 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLEURS DE HONEYBUSH – un goût naturellement miellé 
Ces fleurs de honeybush ont été récoltées à maturité pour offrir une infusion 
exubérante en saveurs, sans théine et totalement enivrante. 
Afrique du Sud – Bio 
9,00 € / 100 g 
Diplôme Produit Gourmet AVPA 2019 et ** Great Taste Awards 
  
  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuaRKJ9xItCkrJvDGvXcdLegda2ZhaDDCKQnMHxvPXavjyuuVeE4-2BcXZy6XvCgIsRC2b04pamHkHkbiubU4VWPBa_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWYrgNbSP8c0Pqn5lHCrFXkYKyQNI8sNT5g3SABsoRGp83en2S3Wb2EfK7TC8FqgrICsnwm2ZWc-2FbrtJdblnZKGI-2FZ-2FaU4q-2FCx6uQI83Yo-2BI5qk9uuxbgQBa8MUAot-2BI-2BvTPgHzA83Uuc-2BFMjqloh9t02EoZEO-2BDErlU7u2kaAiycM-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuYQDUQunFuKAl7WzZYO-2F08lrV8XN8YsWQtaqwChLXDozlHJv6dNrTIxhMPvFl7UJSg-3D_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWYYrKrlgVBFifXAbqBHvl80G7kQqMmzreO59BDqSsLS8iqSePR3DeotHcIClJiluavxsV2AgNCL7bu9oX3sTxrQM1XTobNhjPe4fcNugBQT4NnTjinmVLzWyMprmE5BwmM3-2F9HDmhh1Dc52H5yUQg-2B7x6adW8Kl8gvM9HiVYTqZ50-3D


 

GREEN SHISO – le basilic japonais : une pure délicatesse  
Ingrédient incontournable de la gastronomie nippone reconnue pour sa 
finesse, délicieux en infusion aussi bien chaude que froide avec ses arômes 
herbacés sucrés. 
Japon - Bio 
16,00 € / Tube précieux 15 g 
  

 

HIBISCUS - désaltérante, revitalisante et drainante  
Récoltées par de petits producteurs africains pendant la période sèche, ces 
fleurs d'hibiscus sont à l'origine du fameux "bissap", vrai concentré de 
bienfaits ! 
Consommation journalière conseillée : 3 tasses de 25 cl. 
Burkina Faso - Bio & équitable 
5,80 € / 100 g 
  

 
 

FEUILLES DE MORINGA - L’arbre de la vie 
Ces jolies petites feuilles produisent une infusion à la saveur herbacée et 
légèrement épicée. Une infusion désaltérante et particulièrement originale ! 
Burkina Faso – Bio 
5,60 € / 60 g 
  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXubtQEfaJX-2BD7nzB3poQ6eabZx0jTRV0hZLjVhDuyH1fmmaimtSoT3Oy5ZctEvJb7nc-3D_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWY3jp1wKkdT863NLMLFNiKOLcc14yFrvcIsUKV9G6QrbrUFj8pfwlcU65oYnRjuYkSBWl06-2BU9iCI-2BQliPmvwhMQCirCUokl6lyHxzRyoCd4PxO0b0t2GVkuILHxU2SaKrdLfV31XtfoPVhlyXUUifMow5-2Bk4NKBAs38i2u6wAA9w-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuYY50dYdDrnocXHePV9ab3hvVUe5mck2nc91l0BVCVYDjwSSG2K9ROejuZ-2Fr-2FgaSAY-3D_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWYIbvRnO4yDsURWm2-2B0EVDXIF7phrCx4hb90f994pXy6T3J0ZEpuWJPjx2viDskXNTA6-2FrB1hA2dgEsAeBh2HiAXe9D5tVgWanXgqkR7LRiBPp-2BZKTa4cF7-2BdXNcE2qbvjcCLHFgQwnmmTFlYAyymhvDdcuqQfsknfFelQSEtQahY-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=G62jSYfZdO-2F12d8lSllQB6BqOA-2BLdw00GacEdeCKXuYY50dYdDrnocXHePV9ab3hqaNKHxCLQgVnZofe9SUpur5ebZVSmleeDdQYHhN3cLExlqArdEtvm-2BKPjo3yWkl3-2BsuR-2FzwE0szgbXnyujkjqQ-3D-3D_C4Gw-2B0cwY7uhObIBvujoDdFJ3NTwwi1E3gjJ-2BucYDFwohR7CjKzbm-2FC0rZ1Vkq5bkywXXqNQF0ifADpJEWzqOky73iIn4jFqHWJSF5LXuc96RnsrLhLZzd4ljM7QIevYP0w-2BtGrP-2B3SYNVyRRvbvnpn6VEFvcOZcyEV3aTvR5Uf4YI0A4n-2FrlLoN7L3x9bWYkwGR3FzJKvks11-2F0dtKLLCdQJhdb-2FXpck-2FZxaiq-2Fy0l1S95tYrwBuB0w-2FB61fnDnhKg-2FSrfyF7Nq6jfT8QO6tZhjarWUXYhtXvcnN-2Ba4O93aubLQ6C-2BOowWyBmFQMqX6-2FPIRa-2FC5vTTdfk8uJO1KwCmgQesL2RkF-2FSM6QC2xPwQ-3D


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. 

 
 

LES JARDINS DE GAÏA • Z.A. • 6, RUE DE L’ÉCLUSE • 67820 WITTISHEIM • FRANCE • WWW.JARDINSDEGAIA.COM 

  

 

 

http://www.jardinsdegaia.com/

