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Tel le souffle d'une nature qui s'éveille, cette tisane haute en couleur laisse en bouche 
une impression festive. Saveurs à la fois fruitées, florales et herbacées, finale qui évoque le miel 
de fleurs et imprègne longuement le palais... cette tisane de plantes 100% bio, issues pour la 
plupart de petits producteurs européens est naturellement sans théine !  Un doux plaisir créé par 
Les Jardins de Gaïa pour faire la joie des petits et des grands !

L’ART DE CRÉER UNE RECETTE MAISON
La création d’une tisane aux Jardins de Gaïa relève à la fois du désir de surprendre et de 
mettre en valeur un savoir-faire. Imagination, fantaisie, rigueur et expérience se combinent 
savamment pour obtenir des mariages de saveurs et de couleurs expressifs et harmonieux, 
avec un but : vous procurer du plaisir !

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Pionniers sur le marché des thés et tisanes bio et équitables, Les Jardins de Gaïa proposent, depuis 1994, des 
grands crus de thé, rooibos, tisanes et épices nature et aromatisés avec savoir-faire, gourmandise et créativité. 
La cohérence de leur démarche qui privilégie les produits de terroirs, les petits producteurs, la pérennité des relations, les 
ingrédients minutieusement sélectionnés et un conditionnement à la main, s’étend à leur pratique d’entreprise, labellisée 
Bioentreprise durable®.  Tel un jardin épanoui, la force des Jardins de Gaïa tient dans la diversité des terroirs et l’engagement 
des hommes qui les travaillent…
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LA NATURE S’ÉVEILLE
MÉLISSE - AVOINE VERT - 
CRANBERRY - TILLEUL  
Sachet en papier recyclé et 
recyclable (film intérieur en 
cellulose de bois compostable)
SACHET 60 G : 6,50 €

LA TISANE DE 
L'AMOUR 

Mélange sensuel de plantes 
à déguster à deux… 

TUBE 25 G : 6,30 €

LA SALSA DU 
PRINTEMPS 

Gaie et pétillante, une ode 
aux premiers beaux jours

SACHET 80 G : 6,50 €

HIBISCUS
Désaltérante et revitalisante, 

à découvrir chaude, glacée 
ou en savoureux cocktails ! 

SACHET 100 G: 5,80 € 

NOUVELLE TISANE DU PRINTEMPS : LA NATURE S’ÉVEILLE !

ENVIE D’AUTRES TISANES ?


