
Infusion de Gingembre bio
Une savoureuse façon de se réchauffer, de digérer, de booster la libido…
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BIEN QU’IL SOIT D’ORIGINE TROPICALE, LE GINGEMBRE OCCUPE UNE PLACE GRANDISSANTE 
DANS NOTRE QUOTIDIEN, FRAIS, EN POUDRE, RÂPÉ, CONFIT…

POUR PROFITER DE SES BIENFAITS AUTREMENT ET DE FAÇON NON MOINS 
PLAISANTE, ECOIDÉES LE PROPOSE SOUS FORME D’INFUSION.

Disponible en magasins bio et sur le site www.lemondeestbio.com 

Le gingembre est une plante tropicale consommée en tant 
qu’épice dans de nombreuses régions du monde. En Inde, il est 
une des plantes principales de la tradition Ayurvédique et fait en 
Occident l’objet de nombreuses études. 
Comme le curcuma, le gingembre est un précieux allié pour tous 
et tout au long de l’année. 

Le saviez-vous ? L’ingestion de gingembre entraîne une 
impression de « feu » nommée pseudo chaleur, due à des 
principes actifs spécifiques (shogaol, paradol et zingérone)

4,25€
100 g

Pour une tisane légère : infuser une 
cuillère à café par tasse d’eau bouillante 
pendant environ 3 minutes. 

Pour une tisane plus aromatique, 
infuser une cuillère à soupe par tasse 
d’eau bouillante pendant environ 5 
minutes. Faire bouillir le gingembre à feu 
doux libèrera d’autant mieux sa saveur 
piquante caractéristique.

LES CONSEILS DE PRÉPARATION 
ECOIDÉES POUR LA SAVOURER 
DE FAÇON OPTIMALE  

Une infusion obtenue à 
partir de gingembre séché 
et finement découpé

A DÉGUSTER POUR...
se réchauffer, favoriser 
la digestion, réduire des 
nausées, améliorer le confort 
articulaire (grâce à ses 
vertus anti-inflammatoires), 
booster la libido…

A DÉGUSTER 
chaude, froide, frappée sur glaçons, 
en association avec d’autres plantes, 
du miel, de la menthe, du citron, etc.
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