Information Presse - mars 2017

La nature

prend soin

de nous.

BOTANIC® LANCE SA 1èRE GAMME D’INFUSIONS A BASE DE PLANTES SéCHéES BIO !
un pas de plus vers la naturalité !

Avec ces 35 infusions*, nous vous proposons
de faire vos propres recettes et voici quelques suggestions :

Recette relaxation

La nature est une source infinie de bienfaits.
L’enseigne de jardinerie botanic® y puise son
inspiration avec ses magasins dédiés au jardin
naturel mais également à l’alimentation bio et
au bien-être. Avec La Nature prend Soin de
Nous, botanic® fait rimer plantes avec énergie,
beauté et vitalité. Pour que nous puissions tous,
jour après jour, cultiver le plaisir d’une vie saine.

Pour 1 litre de boisson, préparer environ 10 g de plantes également réparties
(composition du mélange : Mélisse, Oranger, Aubépine, Lavande).
Plonger dans l’eau bouillante et laisser infuser 5 à 7 minutes.

Au total, 35 références d’infusions à base de plantes séchées
sont désormais disponibles dans tous les Marchés bio des
jardineries botanic® ainsi que dans les premiers espaces Bienêtre animés par des naturopathes.
Sélectionnées pour leurs qualités organoleptiques,
toutes ces références sont issues de l’Agriculture
Biologique et 14 d’entre elles sont signalées
« Origine France ». Leur segmentation s’articule
par besoin : articulation, circulation, digestion, bien-être
au féminin/masculin, respiration, système immunitaire et
énergie, système nerveux, système urinaire, yeux et peaux.

Aubépine

Lavande

Mélisse

Oranger bigaradier

Crataegus oxyacantha
Fleurs et feuilles
Origine Portugal
Réf. 335531 - 40 g
Prix indicatif : 3,55 €

Lavandula angustifolia
Fleurs 1er choix
Origine France
Réf. 335549 - 50 g
Prix indicatif : 8,55 €

Melissa officinalis
Feuilles
Origine France
Réf. 335550 - 25 g
Prix indicatif : 4,75 €

Citrus aurantium ssp amara
Feuilles
Origine Maroc
Réf. 335554 - 25 g
Prix indicatif : 3,88 €

Nos autres recettes…

A découvrir sans plus tarder…
Mélange

Mélange

spécial hiver (fortifiant)

digestion

Thym, Romarin, Reine des près, Sauge,
Menthe poivrée.

Fenouil, Badiane, Mélisse, Verveine,
Menthe Nanah.

Mélange

circulation
Vigne rouge, Cassis, Hibiscus,
Ortie.

*Anis vert, Artichaut, Aubépine, Badiane, Bardane, Camomille matricaire, Camomille romaine, Cassis, Citronnelle, Eucalyptus, Fenouil, Framboisier, Guimauve,
Hibiscus, Lavande, Mélisse, Menthe nanah, Menthe poivrée, Oranger, Ortie, Passiflore, Pissenlit, Prêle, Réglisse bâton, Réglisse racine, Reine des prés, Romarin,
Sauge, Thym citron, Thym, Tilleul aubier, Tilleul bractée, Valériane, Verveine, Vigne rouge.
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