
NOS PLANTES ONT DU TALENT
 

L'EXPERTISE FRANCO

 
Les tisanes bio NOS PLANTES ONT DU TALENT
dans notre atelier du Bas
nos soins.  
 
Nos recettes de tisanes sont issues de la tradition de l’herboristerie suisse. 
Elles ont été sélectionnées, repensées, proportionnées et testées avec la 
même philosophie : celle de faire partager le plaisir de saveurs variées et 
singulières, sans aucun aj
faire apprécier l’efficacité naturelle des plantes. 
 
Toutes nos tisanes sont 
travaillons avec des petits producteurs locaux, souvent regroupés en 
coopératives qui appliquent le cahier des charges strict de l’agriculture 
biologique. Ils partagent avec nous, cet esprit de mise en valeur de la nature 
dans laquelle ils vivent depuis des générations. 
 
 
 
 
 
 
Nos particularités sont nos processus 
de fabrication en nos ateliers. Nous avons 
entrant dans la composition de chacune de nos tisanes, 
coupe parfaite pour arriver au meilleur équilibre entre le bénéfice de ses 
principes actifs et la valorisation de ses caractéristiques gustatives. 
faire est unique. Les tisanes bio 
une volonté de différencier les goûts et les saveurs en fonction d'objectifs : 
100% Santé, 100% Bien-
 
Pour conditionner nos infusions, nous avons sélectionné une boite en métal 
qui offre les conditions optimales
gustatives de nos plantes, 
krafts. Notre couvercle en hublot permet de visualiser le contenu et grâce à 
son esthétisme sobre et moderne, la préparation, la dégustation de nos 
tisanes est une des pauses "plaisir" de la journée.
 
 

 
 

NOS PLANTES ONT DU TALENT®

L'EXPERTISE FRANCO-SUISSE GAGANTE
 

NOS PLANTES ONT DU TALENT ® sont nées en Suisse
notre atelier du Bas-Valais et fabriquées en France, en Normandie, par 
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LES TISANES BIO  

NOS PLANTES ONT DU TALENT ® 
PRIX SPECIAL COMITE D’ENTREPRISE 

- 25 % 
 

Conditionnement en boite métal recyclable ou rechargeable 
 

Gamme BEAUTE           
Tisane bio PEAU NEUVE                10,50 euros 
Tisane bio AMINCISSANTE               10,50 euros 
Tisane bio CELLULITE                10,50 euros 
Tisane bio JAMBES LEGERES               10,50 euros 
Tisane bio MENOPAUSE               10,50 euros 
Tisane bio VENTRE PLAT               10,50 euros 
 

Gamme BIEN-ETRE         
Tisane bio TONIQUE                10,50 euros 
Tisane bio DESIR de l’homme                10,50 euros 
Tisane bio DESIR de la femme               10,50 euros 
Tisane bio MEMOIRE                 10,50 euros 
Tisane bio RELAXANTE                 10,50 euros 
Tisane bio SOMMEIL                10,50 euros 
 

Gamme SANTE          
Tisane bio BRONCHITE                10,50 euros 
Tisane bio CONSTIPATION               10,50 euros 
Tisane bio DETOX                 10,50 euros 
Tisane bio DIGESTIVE                10,50 euros 
Tisane bio MAUX DE GORGE               10,50 euros 
Tisane bio RHUMATISMES               10,50 euros 

 

Conditionnement en sachet kraft 
 

Gamme BEAUTE           
Tisane bio PEAU NEUVE                  5,00 euros 
Tisane bio AMINCISSANTE                 5,00 euros 
Tisane bio CELLULITE                  5,00 euros 
Tisane bio JAMBES LEGERES                 5,00 euros 
Tisane bio MENOPAUSE                 5,00 euros 
Tisane bio VENTRE PLAT                 5,00 euros 
 

Gamme BIEN-ETRE         
Tisane bio TONIQUE                  5,00 euros 
Tisane bio DESIR de l’homme                  5,00 euros 
Tisane bio DESIR de la femme                 5,00 euros 
Tisane bio MEMOIRE                   5,00 euros 
Tisane bio RELAXANTE                   5,00 euros 
Tisane bio SOMMEIL                  5,00 euros  
 

Gamme SANTE          
Tisane bio BRONCHITE                    5,00 euros 
Tisane bio CONSTIPATION                   5,00 euros 
Tisane bio DETOX                     5,00 euros 
Tisane bio DIGESTIVE                    5,00 euros 
Tisane bio MAUX DE GORGE                     5,00 euros 
Tisane bio RHUMATISMES                   5,00 euros 

 



           BON DE COMMANDE C.E. -25%

Nom  :

Tél : email :

Code EAN Nbre unités P.V.   Unitaire 
T.T.C. Total Facturé Code EAN Nbre unités P.V.   Unitaire 

T.T.C Total Facturé

SACHETS KRAFT BOITES PREMIUM

7640159950202 5,00 € 0,00 € 7640159950004 10,50 € 0,00 €
7640159950219 5,00 € 0,00 € 7640159950011 10,50 € 0,00 €
7640159950226 5,00 € 0,00 € 7640159950028 10,50 € 0,00 €
7640159950233 5,00 € 0,00 € 7640159950035 10,50 € 0,00 €
7640159950240 5,00 € 0,00 € 7640159950042 10,50 € 0,00 €
7640159950257 5,00 € 0,00 € 7640159950059 10,50 € 0,00 €
7640159951209 5,00 € 0,00 € 7640159951018 10,50 € 0,00 €
7640159951216 5,00 € 0,00 € 7640159951025 10,50 € 0,00 €
7640159951223 5,00 € 0,00 € 7640159951032 10,50 € 0,00 €
7640159951230 5,00 € 0,00 € 7640159951049 10,50 € 0,00 €
7640159951247 5,00 € 0,00 € 7640159951056 10,50 € 0,00 €
7640159951254 5,00 € 0,00 € 7640159951063 10,50 € 0,00 €
7640159952206 5,00 € 0,00 € 7640159952008 10,50 € 0,00 €
7640159952213 5,00 € 0,00 € 7640159952015 10,50 € 0,00 €
7640159952220 5,00 € 0,00 € 7640159952022 10,50 € 0,00 €
7640159952237 5,00 € 0,00 € 7640159952039 10,50 € 0,00 €
7640159952244 5,00 € 0,00 € 7640159952046 10,50 € 0,00 €
7640159952251 5,00 € 0,00 € 7640159952053 10,50 € 0,00 €

     ==========      ==========
 (*) = Produits issus de l'agriculture biologique T1=> 0,00 €  (*) = Produits issus de l'agriculture biologique T2 => 0,00 €

Les tisanes bio T1 => Tisanes conditionnées en sachets kraft 0,00 €
NOS PLANTES ONT DU TALENT ® T2 => Tisanes conditionnées en boites premium 0,00 €
Herbothérapie du Valais S.A.S  - 189, rue de Courcelles - 75017 Paris - France Total Tisanes bio T.T.C. 0,00 €
R.C.S. Paris : 789 037 835 dont TVA 5,5 % 0,00 €
Téléphone : 01 84 79 37 97 - email : ventes@nosplantesontdutalent.fr Total Tisanes bio hors taxes 0,00 €
     www.nosplantesontdutalent.fr Total à Payer T.T.C 0,00 €

Accueil : 6 rue Monsieur
75007 Paris

Date de Livraison souhaitée : 

VENTRE PLAT (*)
MÉNOPAUSE (*)

JAMBES LÉGÈRES (*)
CELLULITE (*)

AMINCISSANTE (*)

RHUMATISMES (*)
MAUX DE GORGE (*)

DIGESTIVE (*)
DÉTOX (*)

CONSTIPATION (*)

PEAU NEUVE (*)

SOMMEIL (*)
RELAXANTE (*)

MÉMOIRE (*)
DÉSIR de la Femme (*)

BRONCHITE (*)
SOMMEIL (*)

RELAXANTE (*)
MÉMOIRE (*)

DÉSIR de la Femme (*)

TISANE BIO conditionnée en boite

DÉSIR de l'Homme (*)
TONIQUE (*)

AMINCISSANTE (*)
CELLULITE (*)

TISANE BIO conditionnée en sachet

JAMBES LÉGÈRES (*)
MÉNOPAUSE (*)

RHUMATISMES (*)
MAUX DE GORGE (*)

DIGESTIVE (*)
DÉTOX (*)

CONSTIPATION (*)

VENTRE PLAT (*)
TONIQUE (*)

DÉSIR de l'Homme (*)

Le :

ASCRIF
35 boulevard des Invalides

75007 Paris

BRONCHITE (*)

PEAU NEUVE (*)

http://www.nosplantesontdutalent.fr/
http://nosplantesontdutalent.com/
http://nosplantesontdutalent.com/

	BON DE COMMANDE

