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ECLORE, une alternative écoresponsable aux grandes marques

En travaillant dans l’univers des thés et des tisanes haut de gamme, nous nous sommes rendu compte que le secteur n’était pas 
exemplaire en matière d’impact environnemental. Nous avons décidé de prendre part à la transition écologique du secteur en 
proposant des produits de grande qualité à moindre impact environnemental. C’est ainsi qu’est née ECLORE.

Des emballages légers, sans plastique ni métal,
pour diminuer l’impact environnemental des thés et des tisanes.
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En étudiant les emballages du marché, nous avons fait plusieurs constats :
 les boîtes ne sont pas issues de métal 100 % recyclé, il faut toujours extraire du fer pour les produire.
 Les sachets-recharges de vrac et les suremballages individuels d’infusettes sont souvent composés 
de couches de plastique et de métal qui ne peuvent pas être recyclées.
 Les emballages de sachets-infusettes sont parfois plus lourds que les plantes qu’ils contiennent et 
contribuent à augmenter le poids de nos déchets ménagers.
C’est pourquoi nous proposons des emballages à moindre impact environnemental :
 Choix de matériaux issus de ressources renouvelables (bois, canne à sucre), sans plastique ni métal.
 Tous nos emballages sont recyclables ou certifiés OK Compost industriel. 
 Nos emballages sont plus légers que les emballages usuels du marché.

Des produits issus de l’Agriculture Biologique 
pour préserver la faune, la flore et l’humain.
De nombreuses marques proposent encore des plantes issues de l’agriculture conventionnelle, c’est-à-
dire une agriculture qui autorise l’utilisation de produits chimiques de synthèse.
Parce que nous sommes persuadées que la préservation de la biodiversité  et de la santé passe par 
des pratiques agricoles sans produit chimique de synthèse, nous avons fait le choix de l’Agriculture 
Biologique. Tous nos produits sont contrôlés et certifiés par ECOCERT (FR-BIO-01).

Retrouvez plus d’informations sur notre démarche d’écoconception sur www.eclore.fr.



Le goût du naturel et de l’humain

Un partenariat en faveur de l’insertion professionnelle
Nous avons tissé un véritable partenariat avec un ESAT d’Île-deFrance, qui prend en charge le conditionnement et la logistique de 
nos produits. Un ESAT est un «Etablissement ou Service d’Aide par le Travail». Il emploie des personnes dont les difficultés physiques 
ou mentales les empêchent de trouver un emploi dans une entreprise classique. 
Les travailleurs sont encadrés par des équipes compétentes et formées au handicap. Le travail qui leur est confié est adapté à leur 
capacité du moment. Chacun travaille à son rythme dans une ambiance véritablement humaine et bienveillante. 

Des thés et infusions haut de gamme  
aux saveurs naturelles
Chez ECLORE, nous ne transigeons pas sur la qualité des produits.  
Nous avons sélectionné des fournisseurs de confiance qui nous 
garantissent un niveau de qualité élevé et constant. Nous avons 
passé des heures à concevoir nos recettes pour atteindre le juste 
équilibre des saveurs. Pour conforter nos choix, nos produits 
ont été testés à l’aveugle et comparés aux grandes marques du 
marché. Seuls ceux qui ont obtenu la meilleure note gustative ont 
été retenus.
Nos produits sont composés de thés à grandes feuilles et de 
plantes à tisane en coupe grossière. La plupart sont sans arôme 
ajouté. Pour nos 6 mélanges aromatisés, nous utilisons des arômes 
naturels de plantes et portons une attention particulière à proposer 
des aromatisations bien présentes mais pas écoeurantes. Toutes 
nos aromatisations sont conformes à la nouvelle réglementation 
européenne biologique en vigueur au 01/01/2022.
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ECLORE accompagne le changement

ECLORE encourage l’achat de vrac
avec des sachets de vrac à l’esthétique soignée.
Nous pensons que pour faire changer les habitudes de consommation 
et inciter les Français à préférer des produits écoresponsables, il faut 
les rendre désirables. 
Dans l'univers des thés et des tisanes haut de gamme, la tentation 
est grande d’opter pour des produits esthétiquement attirants mais 
composés de plastique et de métal. Souvent, les designs des boîtes 
sont plus séduisants que ceux des sachets de vrac. 
Chez ECLORE, nous avons porté une attention particulière à la 
présentation de nos produits avec un graphisme à la fois frais, coloré 
et élégant afin de rendre les sachets de vrac enfin attirants.

ECLORE accompagne les résolutions bien-être 
avec des thés & des infusions conçus pour se faire du bien.
ECLORE s’adresse à tous ceux qui prennent conscience qu’ils n’ont 
qu’une planète et qu’un seul corps, et qu’il faut en prendre soin. 
Nos thés et nos tisanes les accompagnent dans toutes leurs 
résolutions bien-être :

 Diminuer le stress en prenant le temps de se préparer une infusion relaxante et de la déguster tranquillement,
 Réchauffer les organismes qui se refroidissent par manque d’exercice, particulièrement chez les télétravailleurs, 
 Améliorer la digestion et le bien-être du ventre après des excès,
 Favoriser l’élimination des toxines,
 Profiter des antioxydants et des minéraux des plantes,
 Diminuer une consommation excessive de café grâce au thé et à la guayusa qui stimulent sans exciter.
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Nos gammes de produits

Coffrets 24 sachetsSachets 20 infusettesSachets vrac

Nos produits sont disponibles en sachets vrac, en sachets 
d’infusettes et en coffrets.
Nous conseillons à nos clients de privilégier le vrac. Les 
infusettes sont recommandées pour la consommation hors 
domicile, pour les professionnels qui ne souhaitent pas opter 
pour le vrac pour des questions pratiques. Afin d’éviter les 
suremballages individuels, les infusettes sont regroupées 
dans un sachet de 20 infusettes. Une pince à infusettes 
permet un service hygiénique (cf. page 40). Des formats 
supérieurs sont possibles sur commande.

Nos emballages issus de matériaux renouvelables  :
 Sachets en kraft blanc certifié PEFC*, doublés d’un film 
NatureFlex™, matériau issu de la cellulose du bois.
 Infusettes en NeoSoilon®, matériau issu de la canne à 
sucre, certifié OK compost industriel.
 Coffrets en carton non plastifié certifié FSC*.
 Emballages individuels en cellophane, matériau issu de 
la cellulose du bois, certifié OK compost industriel.
 Pastilles de scellement en film NatureFlex™. 
* PEFC et FSC certifient que le bois utilisé provient de forêts gérées durablement.

La gamme se compose de créations bien-être et de grands classiques issus des traditions du monde, dont vous trouverez tous les 
détails dans les pages qui suivent.
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NOS CRÉATIONS
BIEN-ÊTRE
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Chez ECLORE, on entend par «Detox» le fait de rééquilibrer 
son alimentation pour compenser des excès.

Nous avons mis au point 3 recettes pour accompagner les 
rééquilibrages alimentaires :
 Detox & Ligne : thé vert, maté & plantes pour accompagner 
les régimes hypocaloriques.
 Detox & Tonic : tisane au gingembre et à la  citronnelle pour 
éliminer après des lendemains de fête difficiles.
 Detox & Equilibre : tisane à l’ortie et à la prêle reminérali-
santes pour accompagner les régimes alcalinisants qui visent 
à rétablir l’équilibre acido-basique.

Complémentaires, ces 3 mélanges diurétiques sont 
recommandés pour l’élimination des toxines et pour le confort 
digestif, urinaire et articulaire.

DÉTOX
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CONSEILS DE PRÉPARATION

DÉTOX & LIGNE

Mélange de thé vert, maté & plantes drainantes 
à l’huile essentielle de citron.

Ingrédients : thé vert Sencha* (28 %), gingembre*, citronnelle*, 
maté vert*, feuilles d’ortie*, graines de chardon-Marie*, menthe 
verte*, huile essentielle de citron* (3.9 %), coriandre*, feuilles de 
bouleau*, écorce de citron* (0.9 %). *Bio

 Le thé vert Sencha et le maté stimulent la libération des graisses 
stockées par l’organisme grâce à la caféine.
 Les plantes drainantes participent à lutter contre la rétention 
d’eau et la peau d’orange. Elles contiennent des antioxydants 
qui aident à neutraliser les radicaux libres générés par les excès 
(alcool, stress, alimentation).
 Le gingembre, le chardon-Marie, la menthe et la coriandre 
contribuent à soutenir le système digestif.
 L’huile essentielle de citron apporte une note dynamisante.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 50 g (environ 33 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,5 g.
 Coffrets Découverte, Détox, Sport et Bien-Être.

1,5 g / tasse
(200-250 ml) 85 °C 3 à 7 min.

Detox & Ligne est aussi délicieux chaud que froid.
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CONSEILS DE PRÉPARATION

DÉTOX & TONIC

Tisane au gingembre et à la citronnelle.
Notes dominantes : gingembre, citronnelle.

Ingrédients : gingembre* (30 %), citronnelle* (25 %), racine 
de réglisse* (20 %), zestes de citron*, menthe verte*. *Bio.  
Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension 
doivent éviter toute consommation excessive.

Cette tisane équilibrée allie la douceur parfumée de la citronnelle 
à la note épicée du gingembre. A Bali, ces deux plantes sont 
fréquemment consommées en infusion en complément du 
célèbre massage balinais.

 Plante tonique, le gingembre est traditionnellement utilisé pour 
soutenir le système digestif et comme anti-inflammatoire. Il est 
recommandé contre les nausées.
 Diurétique, la citronnelle aide à éliminer les toxines et à soulager 
les douleurs musculaires et articulaires.
 La réglisse et la menthe contribuent à apaiser les troubles 
digestifs.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 75 g (environ 37 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte, Détox et Bien-Être.

La tisane Détox & Tonic est recommandée pour tous ceux 
qui veulent se faire du bien après des lendemains de fête 
difficiles et dans la routine des sportifs.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.
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DÉTOX & ÉQUILIBRE

Tisane à l’ortie & à la prêle reminéralisantes.
Note dominante : menthe.

Ingrédients : Ortie* (51 %), feuilles de bouleau*, cynorrhodon*, 
prêle* (8 %), menthe poivrée* (8 %), verveine*, myrte 
citronné*. *Bio.

Cette tisane à base d’ortie est une boisson légère et douce au 
goût de menthe, conçue pour accompagner les rééquilibrages 
alimentaires et la recherche d’équilibre acido-basique.

 L’ortie et la prêle sont des plantes reminéralisantes qui 
contiennent de la silice, un minéral qui aide le corps à  assimiler 
les nutriments.
 Comme l’ortie et la prêle, les feuilles de bouleau et le 
cynorrhodon ont un effet diurétique et anti-inflammatoire.
 La menthe poivrée, la verveine et le myrte citronné 
apportent leurs saveurs aromatiques pour faire de cette tisane 
une boisson très agréable à consommer.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 35 g (environ 29 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,2 g.
 Coffrets Découverte, Détox et Sport.

CONSEILS DE PRÉPARATION

1,2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.
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ceux qui veulent se faire du bien après des lendemains 
de fête difficiles et dans la routine des sportifs.



Notre cerveau et notre système digestif sont intimement liés. 
Les émotions, et le stress en particulier, ont une influence sur 
notre bien-être intérieur.

C’est sans doute pour cette raison que les plantes utilisées 
traditionnellement contre le stress sont également des 
plantes recommandées pour le système digestif.

ECLORE propose 6 infusions aux saveurs variées qui favorisent 
la détente et le bien-être digestif :

 Pause Détente aux notes de citron,
 Coco Bissap à la mangue et à la noix de coco,
 Rouge d’Amour à l’amande et à la cannelle,
 Menthe Royale à la menthe, aux fleurs et aux épices,
 Bien-être du Ventre au gingembre et à la réglisse,
 Cocooning & Réconfort aux épices réchauffantes.

DÉTENTE & DIGESTION

12



PAUSE DÉTENTE

Tisane aromatisée à la citronnelle, cannelle & verveine.
Note dominante : citron.

Ingrédients : citronnelle* (41 %), cannelle* (25 %), feuilles 
d’olivier*, romarin*, verveine* (7 %), thym*, arômes naturels 
de citron et de cannelle, lavande*, fleurs de tilleul*.*Bio.

Cette tisane aux notes de citron, de cannelle et de plantes 
méditerranéennes est idéale pour accompagner les  moments 
de détente.

 La citronnelle, les feuilles d’olivier, la verveine, la lavande et 
les fleurs de tilleul aident à réduire les tensions et favorisent la 
relaxation et la digestion.
 La cannelle, le romarin, le thym et l’arôme naturel de citron 
apportent une note aromatique revigorante.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 50 g (environ 33 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,5 g.
 Coffrets Découverte, Détente et Bien-Être.

CONSEILS DE PRÉPARATION

1,5 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.
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COCO BISSAP

Infusion de fruits aromatisée.
Notes dominantes : noix de coco, mangue.

Ingrédients : morceaux de pomme*, écorces de cynorrhodon*, 
fleurs d’hibiscus (7 %)*, noix de coco (7 %)*, feuilles de mûrier*, 
arômes naturels de noix de coco et de mangue, morceaux de 
mangue* (2.5 %), morceaux d’ananas*.*Bio.

Cette infusion de fruits est une boisson douce et naturellement 
sucrée par les fruits. Ses notes gourmandes de noix de coco et de 
mangue sont relevées par une pointe fruitée et acidulée d’hibiscus 
(«bissap» en sénégalais). 

Légère et parfumée, elle offre un petit moment d’évasion. 

Délicieuse chaude ou froide, elle plaira aux enfants comme aux 
parents !

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Détente.

CONSEILS DE PRÉPARATION

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.
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CONSEILS DE PRÉPARATION

ROUGE D’AMOUR

Rooibos aromatisé à l’amande et à la cannelle.
Notes dominantes : amande, cannelle.

Ingrédients : rooibos* (55 %), cannelle* (23 %), noix de coco*, 
arôme naturel d’amande, feuilles de stevia*, AMANDES* 
(1 %).*Bio.

Egalement surnommé «thé rouge», le rooibos, est un buisson 
d’Afrique du Sud reconnu pour sa teneur en antioxydants et utilisé 
en Afrique pour apaiser le ventre. Contrairement au thé, il ne 
contient pas de théine.

Rouge d’Amour est un rooibos gourmand aux notes d’amande et 
de cannelle pour apporter de la douceur et un peu d’épices à nos 
vies. 

Idéal pour lutter contre les kilos affectifs, ses notes sucrées 
(cannelle, coco et stevia) satisferont les envies de sucré. 

Une infusion réconfortante pour tous les cœurs à réchauffer.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Détente.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 7 à 10 min.
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MENTHE ROYALE

Tisane bio à la menthe, aux épices et à l’hibiscus.
Mélange rond et harmonieux.

Ingrédients : menthe douce* (28 %), cannelle*, hibiscus*   
(15 %), racine de réglisse*, gingembre*, fenouil*, zestes d’orange*, 
clou de girofle*, camomille*, poivre rose*, cardamome*. *Bio. 
Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension 
doivent éviter toute consommation excessive.

Cette tisane est inspirée de la tradition du thé royal marocain, 
qui consiste à enrichir le thé à la menthe d’épices et de plantes. 
Toutes ces plantes sont connues pour leur action digestive.

Sans thé, ce mélange de menthe douce et de plantes est 
harmonieux, doux, avec une légère pointe acidulée (hibiscus). 

Cette tisane peut se boire à toute heure de la journée, 
particulièrement après les repas pour aider la digestion.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Détente.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Bien mélanger l’infusion avant dégustation pour une 
parfaite harmonie des saveurs.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 5 min.
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BIEN-ÊTRE DU VENTRE

Infusion aux épices digestives.
Notes dominantes : gingembre, réglisse.

Ingrédients : gingembre* (43 %), racine de réglisse* (36 %), anis* 
(10%), bâtons de cannelle* (10 %), coriandre en poudre*, fleurs 
de bleuet*.*Bio. Contient de la réglisse. Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive.

Cette tisane biologique est un cocktail d’épices reconnues pour 
leur action bienfaisante sur le ventre et le système digestif.

 Le gingembre facilite la digestion et le transit intestinal,
 La réglisse protège l’estomac,
 L’anis, la cannelle et la coriandre participent à diminuer les bal-
lonnements et les gaz (action carminative).

En dégustation, l’infusion est à la fois douce et relevée, le 
gingembre étant adouci par la réglisse, la cannelle et l’anis.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 125 g (environ 54 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2,3 g.
 Coffrets Découverte, Epices et Bien-Être.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Bien mélanger l’infusion avant dégustation pour une 
parfaite harmonie des saveurs.

2,3 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 7 à 10 min.
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COCOONING & RÉCONFORT

Infusion aux épices réchauffantes.
Note dominante : cannelle.

Ingrédients : cannelle*, gingembre*, cardamome*, clou de 
girofle*, poivre noir*. *Bio.

D’inspiration scandinave, cette infusion bio est un mélange doux 
de cannelle réchauffante et d’épices réconfortantes, idéale pour la 
détente et la digestion. 

Habitués des grands froids et adeptes du cocooning, les 
scandinaves utilisent la cannelle dans leurs pâtisseries et leurs 
boissons car elle est reconnue pour son effet réchauffant.

En association avec le gingembre, la cannelle est également 
réputée en Chine pour stimuler la circulation et la digestion. Elle 
contribue à augmenter notre feu intérieur.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 37 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2,3 g.
 Coffrets Découverte, Epices, Détente et Bien-Être.
 

CONSEILS DE PRÉPARATION

Produit sans arôme ajouté : l'intensité des notes épicées 
dépend du temps d'infusion.

2,3 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 7 à 10 min.
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Pour se sentir en pleine forme, il est important de suivre 
quelques règles simples :
 dormir suffisamment, 
 adopter une alimentation équilibrée,
 bien s’hydrater,
 se préserver du stress et des pensées négatives,
 éviter les excitants (alcool, café, tabac...),
 pratiquer une activité physique régulière.

Pour accompagner ces habitudes, ECLORE propose 3 infusions 
au maté et à la guayusa qui stimulent sans énerver :
 Sport & Récupération aux notes fraîches de menthe,
 Energie & Concentration aux notes d’orange et menthe,
 Bien-Être Féminin aux notes d’hibiscus et de romarin.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le maté est une plante très consommée en Argentine et au 
Brésil, où l’on considère qu’elle met de bonne humeur et 
donne de l’énergie. Elle est également très appréciée des 
sportifs.
La guayusa est une plante équatorienne qui contient de la 
caféine. Elle est traditionnellement utilisée par les chamanes 
du peuple Achuar qui lui reconnaissent de nombreuses vertus 
comme l’éveil des sens.

FORME
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SPORT & RÉCUPÉRATION

Maté vert bio à la citronnelle, menthe & gingembre.
Note dominante : menthe.

Ingrédients : maté vert* (30 %), citronnelle* (25 %), menthe 
poivrée* (11 %), gingembre* (10 %), verveine*, ortie*, mélisse*, 
reine-des-prés*, herbe de blé*, guarana*, maca*, myrte citronné*, 
moringa*. *Bio.

Cette tisane est un mélange de maté et de plantes dédié aux 
sportifs. Légère et fraîche avec son goût de menthe, elle se 
déguste avant l’effort pour hydrater, réchauffer et stimuler le 
corps, et après le sport pour favoriser la récupération.

 Le maté vert et le guarana contiennent de la caféine. Ils 
stimulent et aident à mobiliser l’énergie.
 La citronnelle, la menthe poivrée, le gingembre et la reine-
des-prés sont utilisés traditionnellement comme anti-douleurs 
articulaires et musculaires.
 L’ortie, l’herbe de blé, la maca et le moringa participent à la 
reminéralisation après l’effort.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 50 g (environ 33 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,5 g.
 Coffrets Découverte et Sport.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Cette tisane peut être consommée chaude ou froide.

1,5 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 7 min.
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ÉNERGIE & CONCENTRATION

Guyausa parfumée à l’orange et à la menthe.
Notes dominantes : orange, menthe.

Ingrédients : guayusa* (81 %), écorces d’orange* (9 %), racine de 
réglisse*, arôme naturel d’orange, menthe poivrée*, menthe* 
(3 %). Bio. Contient de la réglisse. Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive. 

Cette infusion allie les bienfaits de la guayusa aux notes toniques 
de la menthe et de l’arôme naturel d’orange. Sa saveur est douce 
et sans amertume. Elle est particulièrement recommandée pour 
lutter contre la fatigue et le surmenage intellectuel, grâce à la 
guayusa qui stimule sans exciter. 

Plante alcalinisante, la guayusa peut être recommandée à tous 
ceux qui veulent diminuer le café, notamment en cas d’acidité.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 60 g (environ 40 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,5 g.
 Coffrets Découverte, Energie et Sport.

CONSEILS DE PRÉPARATION

IMPORTANT : afin d’éviter les problèmes de sevrage, les personnes buvant beaucoup de café et souhaitant arrêter/diminuer ne 
devraient jamais arrêter le café d'un seul coup, mais le remplacer petit à petit par d'autres boissons comme la guayusa ou le maté.

1,5 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.

21



BIEN-ÊTRE FÉMININ

Tisane bio au maté, hibiscus, romarin et fenouil.
Note dominante : fruitée, acidulée.

Ingrédients : maté* (20 %), hibiscus* (20 %), romarin* (15 %), 
fenouil* (10 %), citronnelle*, racine de réglisse* (7 %), feuilles 
de mûrier*, verveine citronnelle*, cynorrhodon*, anis*, pétales 
de bleuet*. Bio. Contient de la réglisse. Les personnes souffrant 
d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive. 

L’hydratation est la clé de nombreux désagréments féminins. 
Cette tisane participe à l’hydratation et favorise le transit intestinal 
et le bien-être circulatoire, urinaire et menstruel.
 Le maté contient de la caféine et de la théobromine qui sti-
mulent la circulation sanguine et aident à lutter contre la fatigue 
prémenstruelle.
 Tonique et diurétique, l’hibiscus est traditionnellement utilisé 
contre les infections urinaires et les règles douloureuses.
 Défatigant, le romarin aide à stimuler la circulation sanguine.
 Décontractant, le fenouil est recommandé pour diminuer les 
douleurs menstruelles et faciliter le transit.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 75 g (environ 37 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Bien-être.

CONSEILS DE PRÉPARATION

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 7 à 10 min.
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TRADITIONS
DU MONDE
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Inventé au Royaume-Uni, le thé noir à la bergamote 
dit «Earl Grey» s’est vite imposé en Europe à la table 
du petit déjeuner et à l’heure du thé. Les Français ont 
adopté cette tradition anglaise avec des bases de thés 
raffinés mélangés à des fleurs.
C’est dans cet esprit que nous proposons French Earl 
Grey, notre thé noir aux fleurs de bleuet parfumé à la 
bergamote.

La tisane verveine-menthe est une infusion typiquement 
française, héritée des us et coutumes de nos grands-
mères qui utilisaient les plantes du jardin pour leurs 
infusions de tous les jours. Inspirées par nos grands-
mères, nous avons créé la Tisane du Jardin, un mélange 
de plantes du jardin relaxantes et digestives sur une 
base de verveine et de menthe. 

TRADITIONS
EUROPÉENNES
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FRENCH EARL GREY

Thé noir parfumé à la bergamote aux pétales de bleuet. 
Note dominante : bergamote.

Ingrédients : thé noir Assam*, thé noir d’Inde du Sud*, arôme 
naturel de bergamote, fleurs de bleuet*. *Bio.

Si les Anglais ont inventé le thé noir Earl Grey, les Français ont su 
créer le thé parfumé à la française, avec des parfums délicats et 
des décorations fleuries. 

Ce thé noir French Earl Grey aux fleurs de bleuet offre une note de 
bergamote à la fois tonique et fleurie, agréable et équilibrée pour 
le petit déjeuner ou la pause thé dans la journée. 

Recette disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 42 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Energie.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 5 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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TISANE DU JARDIN

Infusion de verveine, menthe et plantes apaisantes.
Notes dominantes : verveine, menthe.

Ingrédients : verveine* (47 %), menthe verte* (20 %), menthe 
poivrée* (10 %), mélisse*, ortie*, camomille*, basilic*. *Bio.

Cette Tisane du Jardin est un mélange de plantes aromatiques 
inspiré des recettes de grand-mère. 

La verveine et la menthe, dominantes au goût, sont accompagnées 
de plantes que l’on trouve traditionnellement dans les jardins 
(mélisse, ortie, camomille et basilic) afin de favoriser la digestion 
et la détente.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 35 g (environ 29 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 1,2 g.
 Coffrets Découverte et Détente

1,2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 10 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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Le sous-continent indien est réputé pour la qualité de ses thés 
noirs et de ses épices.

Côté thé noir, il abrite sur les flancs de l’Himalaya le  
champagne des thés : le thé de Darjeeling.
Côté épices, il est réputé pour ses thés aux épices dits «chaï», 
mais également pour les mélanges d’épices utilisés par 
l’Ayurveda, une science de la vie très répandue en Inde. 

ECLORE propose 5 recettes issues de ces traditions indiennes :
 Infusion Chaï,
 Thé noir Chaï,
 Thé vert Chaï,
 Ayurveda Curcuma,
 Happy Darjeeling.

TRADITIONS INDIENNES
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INFUSION CHAÏ

Tisane ayurvédique aux épices réchauffantes. 
Note dominante : épices.

Ingrédients : cannelle*, anis*, gingembre*, cardamome*, clou de 
girofle*, poivre noir*, fenouil*. Bio. 

Cette infusion aux épices est une boisson réchauffante et relevée 
qui ravira les amateurs d’épices. 

Selon les principes de l’Ayurveda, elle convient particulièrement 
aux constitutions frileuses comme Vata et Kapha. En effet, ces 
épices sont recommandées par l’Ayurveda pour :
 Réchauffer l’organisme,
 Stimuler et renforcer le feu digestif (agni),
 Stimuler le système immunitaire,
 Favoriser la sudation et l’élimination des toxines,
 Stimuler la circulation sanguine.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 150 g (environ 60 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2,5 g.
 Coffrets Découverte et Epices.

2,5 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION

L’intensité des notes épicées dépend du temps 
d’infusion. Consommer chaud infusé dans de l’eau ou 
du lait végétal, éventuellement avec une touche de miel.
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THÉ NOIR CHAÏ

Mélange de thé noir indien et d’épices.
Note dominante : épices.

Ingrédients : thé noir Assam* (45 %), cannelle*, gingembre*, 
anis*, cardamome*, poivre noir*, clou de girofle*, fenouil*. Bio.

Ce thé noir chaï est inspiré de la recette indienne du Masala Chaï. 
Il est composé de thé noir indien Assam et d’épices qui en font une 
boisson chaude à la fois réconfortante et dynamisante.

En Inde, il est préparé en décoction, en faisant chauffer le mélange 
dans du lait sucré. En Europe, on appelle ce type de préparation 
« Chaï Latte ».
Il est aussi délicieux infusé dans de l’eau ou du lait végétal (amande, 
coco), éventuellement avec une touche de miel.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Epices.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 5 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Produit sans arôme ajouté, l’intensité des notes épicées 
dépend du temps d’infusion. 
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THÉ VERT CHAÏ

Mélange de thés verts et d’épices.
Note dominante : épices.

Ingrédients : thés vert Sencha* et Chun Mee* de Chine (50 %), 
cannelle*, anis*, gingembre*, cardamome*, clou de girofle*, 
fenouil*, poivre noir*.  Bio.

Ce thé vert chaï est une libre adaptation du thé noir chaï indien en 
version thé vert.

En tasse, il offre une infusion douce, avec des notes végétales de 
thés verts Sencha et Chun Mee sans amertume, relevées par un 
mix équilibré d’épices.

Plus réchauffant qu’un thé vert classique, plus doux qu’un thé noir 
chaï, ce thé vert chaï sera apprécié au petit déjeuner ou à l’heure 
de la pause pendant la journée.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Epices.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 7 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION

L’intensité des notes épicées dépend du temps d’infusion. 
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AYURVEDA CURCUMA

Infusion au curcuma, gingembre, noix de coco et tulsi.
Note dominante : curcuma.

Ingrédients : curcuma* (38 %), gingembre* (36 %), noix de coco*, 
racine de réglisse* (9 %), tulsi*, poivre noir*. *Bio. Contient de 
la réglisse. Les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter 
toute consommation excessive.

Cette infusion est inspirée de la recette ayurvédique du Golden 
Milk. Elle allie la douceur de la noix de coco et de la réglisse aux 
notes épicées du curcuma, du gingembre et du poivre noir.

L’Ayurveda est une science de la vie très répandue en Inde qui vise 
à l’harmonie entre le corps et l’esprit. Ce mélange est recommandé  
par l’Ayurveda pour le bien-être digestif, respiratoire, circulatoire 
et articulaire. Il conviendra particulièrement aux constitutions qui 
n’aiment pas le froid comme Vata et Kapha.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 125 g (environ 54 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2,3 g.
 Coffrets Découverte, Sport et Epices.

2,3 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 5 à 10 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Consommer chaud infusé dans de l’eau ou du lait végétal 
(coco, amande...).
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HAPPY DARJEELING

Thé noir de la récolte d’été des Jardins Happy Valley.
Notes de fruits compotés.

Ingrédients : thé noir Darjeeling* (feuilles entières de grade 
FTGFOP1). *Bio.

Le jardin Happy Valley est un pionnier de l’agriculture biodynamique 
et de l’engagement social dans la région de Darjeeling en Inde. 

Situé à plus de 2000 mètres d’altitude, c’est l’un des rares jardins 
de Darjeeling à pouvoir être visité par les touristes : Happy Valley 
n’a rien à cacher. Il est d’ailleurs considéré comme un modèle en 
matière d’agriculture biologique du thé par la FAO, l’organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

Avec cette récolte d’été, le jardin Happy Valley offre un thé noir 
peu astringent aux notes fruitées, idéal pour s’initier au thé noir et 
commencer la journée en douceur.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 42 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Energie.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 5 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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La Chine et le Japon sont les grands pays du thé.

Nous avons sélectionné ce que chacun des deux pays sait faire 
de mieux en matière de thé.

Pour la Chine :
 Doux Jasmin, un thé vert naturellement parfumé par la 
mise en présence de fleurs de jasmin, selon la technique 
ancestrale de l’enfleurage.
 Lapsang Souchong, un thé noir fumé au bois d’épicéa 
conformément à la tradition chinoise.

Pour le Japon :
 Doux Bancha, un thé vert apprécié par les Japonais pour 
favoriser la digestion.
 Genmaicha Kirishima, un thé vert original avec ses grains 
de riz torréfiés.
 Sencha Uchiyama, un thé vert grand cru réputé pour sa 
teneur en antioxydants.

TRADITIONS DE CHINE
& DU JAPON
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DOUX JASMIN

Thé vert de Chine aux fleurs de jasmin.
Note dominante : jasmin.

Ingrédients : thé vert de Chine*, fleurs de jasmin (0.5 %)*. *Bio.

Ce thé vert a été mis en présence de fleurs de jasmin fraîches 
selon la technique ancestrale chinoise de l’enfleurage du thé. 
Il en a absorbé tous les arômes et les restitue dans une tasse 
délicatement douce et fleurie.

Avec une teneur moyenne en théine, ce thé vert au jasmin est 
idéal pour la pause thé de l’après-midi ou pour accompagner les 
plats asiatiques.

Thé disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 42 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffret Découverte.

2 g / tasse
(200-250 ml) 75 °C 2 à 3 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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LAPSANG SOUCHONG

Thé noir de Chine fumé au bois d’épicéa.
Note dominante : fumée.

Ingrédients : thé noir fumé Lapsang Souchong de Chine. *Bio

Ce Lapsang Souchong bio est un thé noir très aromatique et 
équilibré, fumé à la racine d’épicéa selon la tradition chinoise.

Après flétrissage et roulage, les feuilles de thé sont chauffées 
et disposées sur des claies au-dessus d’un feu de bois pendant 
plusieurs heures afin d’absorber naturellement les arômes du feu 
de bois.

Un thé avec beaucoup de caractère, avec des notes fumées, que 
certains apprécieront dès le petit déjeuner tandis que d’autres le 
consommeront plutôt en journée au coin du feu. 

Thé disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 42 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Energie.

2 g / tasse
(200-250 ml) 95 °C 3 à 5 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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DOUX BANCHA

Thé vert du Japon à faible teneur en théine.
Note dominante : végétale.

Ingrédients : thé vert Bancha du Japon*. *Bio.

Ce thé vert Bancha du Japon présente de grandes feuilles et des 
notes à la fois végétales et minérales. 

Thé du quotidien au Japon où il est consommé après les repas, le 
Bancha y est apprécié pour sa douceur, sa faible teneur en théine 
et ses minéraux et oligo-éléments.

Ces propriétés en font une boisson appréciée des sportifs et de 
tous ceux qui font attention à leur équilibre acido-basique.

Thé disponible en :
 Sachet vrac 85 g (environ 42 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Sport.2 g / tasse

(200-250 ml) 75 °C 2 à 3 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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GENMAÏCHA KIRISHIMA

Thé vert japonais bio au riz torréfié et soufflé.
Note dominante : riz grillé.

Ingrédients : thé vert du Japon*, riz grillé*. *Bio.

Très prisé au Japon, ce mélange de thé vert et de riz torréfié 
combine les notes végétales du thé vert à la saveur de noisette du 
riz torréfié. Il a été sélectionné pour son parfait équilibre et pour 
la qualité du travail fourni par les jardins Kirishima.
En effet, les jardins Kirishima sont des pionniers de l’Agriculture 
Biologique dans le monde du thé japonais. La qualité du thé 
proposé par ce jardin résulte d’un grand travail de sélection des 
cultivars1 et d’enrichissement des sols par des moyens naturels, 
initié par Osamu Hayashi et perpétué par ses descendants.
Ses notes torréfiées plairont aux habitués du café qui cherchent 
une nouvelle boisson de substitution. Ses notes parfois salines en 
font une boisson très agréable pour accompagner les repas.

Recette disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffrets Découverte et Energie.

1 Un cultivar est une variété de théier.

2 g / tasse
(200-250 ml) 75 °C 1 à 3 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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Réconfortant avec ses notes torréfiées, le Genmaïcha 
Kirishima est très apprécié l’hiver. Il est également 
délicieux l’été en boisson froide.



SENCHA UCHIYAMA

Thé vert du Japon grand cru réputé pour ses antioxydants.
Note dominante : végétale.

Ingrédients : thé vert du Japon* - 1ère récolte de printemps. *Bio.

Cultivé au sud du Japon près du volcan Sakurajima, ce thé vert 
Sencha est un thé d’excellence aux notes fraîches et végétales, 
avec une grande variété d’arômes. Ce grand cru est réputé pour sa 
teneur en antioxydants.
Des chercheurs canadiens, Dr. Richard Béliveau et Dr. Denis 
Gingras, ont mis en avant l’exceptionnelle teneur en antioxydants 
(polyphénols EGCG) du thé vert Uchiyama. Pour en profiter au 
maximum, il est recommandé d’allonger le temps d’infusion entre 
5 et 10 minutes (mais attention, plus le temps d’infusion est long, 
plus les tanins se libèrent et plus l’astringence se développe). 
Dans un premier temps, nous conseillons de respecter la durée 
d’infusion recommandée (1 à 3 minutes) et de l’augmenter petit 
à petit.

Thé disponible en :
 Sachet vrac 100 g (environ 50 tasses).
 Sachet 20 infusettes de 2 g.
 Coffret Découverte.

2 g / tasse
(200-250 ml) 75 °C 1 à 3 min.

CONSEILS DE PRÉPARATION
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NOS COFFRETS

Sans plastique ni métal, nos 7 coffrets permettent de découvrir plusieurs variétés d’infusions ou de thés. 
Ils sont composés de 24 infusettes enveloppées individuellement et biodégradables, certifiées ok compost industriel.

Leur format «tiroir coulissant sous étui» est particulièrement apprécié. Ils sont scellés par une pastille de chaque côté du tiroir.

DÉTENTE
Pause Détente

Coco Bissap 
Rouge d’Amour 
Menthe Royale 
Tisane du Jardin 

Cocooning & Réconfort.

SPORT
Sport & Récupération 

Energie & Concentration
Detox & Ligne 

Detox & Equilibre
Ayurveda Curcuma

Doux Bancha

DÉTOX
Detox & Ligne 
Detox & Tonic 

Detox & Equilibre

BIEN-ÊTRE
Bien-être du Ventre
Bien-être Féminin

Détox & Ligne
Détox & Tonic

Cocooning & Réconfort
Pause Détente

ÉPICES
Ayurveda Curcuma 

Infusion Chaï 
Thé vert Chaï 
Thé noir Chaï 

Cocooning & Réconfort 
Bien-être du Ventre

ÉNERGIE
Thé noir Chaï 

Happy Darjeeling 
French Earl Grey 

Lapsang Souchong 
Energie & Concentration 

Genmaïcha Kirishima

DÉCOUVERTE 
Ce coffret est composé de 
chacune des 24 recettes  
de la gamme présentées  

dans ce catalogue.
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NOS ACCESSOIRES

PINCE A VRAC

Ces pinces en inox permettent  
d’infuser les plantes en vrac  
et conviennent parfaitement  
pour une infusion en tasse.

PINCE A INFUSETTES

Ces pinces en bois permettent  
d’attraper les infusettes dans  

les sachets de manière hygiénique 
et d’éviter l’utilisation d’infusettes 

emballées individuellement.

PINCE A SACHETS

Ces pinces en bois du Jura 
permettent de refermer
les sachets de manière  
élégante et écologique.

Les secrets d'une infusion réussie :
 Utilisez de préférence une eau filtrée ou une eau du robinet laissée 1 heure au réfrigérateur pour faire évaporer le chlore.
 Respectez la température et le temps d’infusion indiqués, particulièrement lorsque vous infusez les thés.
 Touillez avec une cuillère avant dégustation afin que les arômes des plantes se mélangent harmonieusement.
 Dosez à raison d’une à deux cuillères à café pour 200-250 ml selon l’intensité souhaitée.
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EN RÉSUMÉ

INFUSIONS

INFUSIONS PARFUMEES
PAUSE DETENTE : tisane parfumée aux notes de citron.

COCO BISSAP : infusion de fruits parfumée coco -mangue. 
ROUGE D’AMOUR : rooibos parfumé amande-cannelle.

INFUSIONS AUX EPICES
DETOX & TONIC : gingembre, citronnelle, réglisse...

BIEN DANS MON VENTRE : gingembre, réglisse, épices...
AYURVEDA CURCUMA : curcuma, gingembre, coco, tulsi

INFUSION CHAÏ : cannelle, anis, épices...
COCOONING  & RECONFORT : cannelle, gingembre, épices...

INFUSIONS À LA MENTHE
TISANE DU JARDIN : verveine, menthe et plantes du jardin.

MENTHE ROYALE : menthe, fleurs, épices et hibiscus.
DETOX & EQUILIBRE : ortie, prêle & menthe.

THÉS, MATÉS & GUAYUSA

THÉS VERTS
DETOX & LIGNE : thé vert & plantes parfumé au citron.

THE VERT CHAÏ : thé vert aux épices.
DOUX JASMIN : thé vert au jasmin.
DOUX BANCHA : thé vert du Japon.

SENCHA UCHIYAMA : thé vert grand cru du Japon.
GENMAÏCHA KIRISHIMA : thé vert du Japon au riz torréfié.

THÉS NOIRS
FRENCH EARL GREY : thé noir parfumé à la bergamote.

THE NOIR CHAÏ : thé noir aux épices.
HAPPY DARJEELING : thé noir Darjeeling FTGFOP1.

LAPSANG SOUCHONG : thé noir fumé.

MATÉS & GUAYUSA
SPORT  & RECUPERATION : maté, citronnelle, menthe.

BIEN-ÊTRE FEMININ : maté, hibiscus, romarin & fenouil. 
ENERGIE & CONCENTRATION : guayusa & menthe  

parfumées à l’orange.
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