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ECOIDÉES, Infusion de 
Gingembre bio

 Le pitch : 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 allié 
de tous et en toutes saisons. Rien de 
plus simple, avec cette infusion de 
gingembre séché et finement découpé, 
que de préparer de délicieuses tisanes chaudes, froides, frappées sur glaçons, 
en association avec d’autres plantes, du miel, de la menthe, du citron, etc. 
Pour une tisane légère, infuser une cuillère à café par tasse d’eau bouillante 
environ 3 min. Pour une tisane plus aromatique, infuser une cuillère à soupe 
par tasse d’eau bouillante environ 5 min. Faire bouillir le gingembre à feu 
doux libèrera d’autant mieux sa saveur piquante caractéristique.
Sachet de 100 g : 4,25€ - Disponible en magasins bio et sur le 
site www.lemondeestbio.com

NATURADO,  
Charbon Argile verte

 Le pitch : dans ce complément 
alimentaire en gélules, l'association du charbon 
de bois et de l'argile verte aide à maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale. A utiliser 
en cas de ballonnements, de digestion difficile, 
d'aigreurs d'estomac.
Pot de 45 g : 16 € - En magasins bio et 
spécialisés et sur www.provence-argile.
com

AVEC PLAISIR, Infusion Menthe, Aneth 
& Chicorée bio

 Le pitch : une infusion fraîche et douce, au goût 
nouveau car avec de la chicorée. Le menthe est connue 
pour ses vertus rafraîchissantes et digestives ; l’aneth est 
diurétique et favorise la sécrétion de bile, permettant la 
bonne digestion des graisses.
Boîte de 20 infusettes : 4,50 €
Disponible en magasins de produits bio et 
diététiques et prochainement sur l’eshop de 
la marque : www.avecplaisir.bio
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La digestion est une étape cruciale pour extraire des aliments les nutriments 
essentiels dont se nourriront les cellules de l’organisme, mais aussi pour un 
transit de qualité.
Pour favoriser une digestion facile sans ballonnements ni lourdeurs, voici 5 
coups de pouce 100% naturels.

A consommer... 
A la fin d’un déjeuner un peu copieux. Ou dans 
l’après-midi pour s’hydrater ou se réchauffer.

http://www.lemondeestbio.com
http://www.provence-argile.com
http://www.provence-argile.com
http://www.avecplaisir.bio
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SOURCE CLAIRE, Florilège

 Le pitch : Ce complément alimentaire associe 
5 souches de bactéries probiotiques (Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus salivarius et Bifidobacterium 
bifidum), spécialement sélectionnées pour leur action 
sur le confort digestif et le renforcement des défenses 
de l’organisme, à un prébiotique qui leur servira de 
substrat et vont favoriser leur croissance. Ces bactéries 
sont recommandées en supplémentation parce que 
notre écosystème intestinal est fréquemment fragilisé 
par une alimentation déséquilibrée, la fatigue, ou encore 
la prise de médicaments (antibiotiques notamment).
Pilulier de 60 gélules : 19,90 €
Disponible en magasins bio et sur le site 
www.source-claire.com 

AROMA-ZONE, Hydrolat de Mélisse de Provence bio

 Le pitch : tonique digestif et antispasmodique, cet hydrolat améliore la 
digestion et aide à réduire les crampes et spasmes intestinaux. Pour apaiser les 
troubles digestifs, il peut être associé aux hydrolats de basilic à linalol, romarin à 
verbénone et aux huiles essentielles de basilic tropical, anis, fenouil.
Flacon de 200 ml : 4,50€ - Disponible sur www.aroma-zone.com 
et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et au Grand 
Hôtel-Dieu, 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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