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L'EXIGENCE DE LA QUALITÉ
La qualité d’un produit est son critère le plus important. C’est dans
l’optique de vous offrir le meilleur, en termes d’aspect et surtout de
goût, que nous sélectionnons des cultures BIO, françaises.
Nous ne travaillons qu’avec des producteurs remplissant un
cahier des charges exigeant et une traçabilité totale. En plus
d’être contrôlés par ECOCERT, l’organisme de certification agréé
par le ministère de l’Agriculture, l’ensemble de nos produits sont
régulièrement soumis à nos propres tests.
Nous surveillons assidûment la couleur et le parfum de chaque
plante, son aspect et sa teneur en huiles essentielles, ainsi que les
traces d’éventuels résidus de pesticides et effectuons des analyses
microbiologiques.
Déguster une tisane Provence d’Antan, c’est la promesse de
savourer un produit 100% naturel, conçu exclusivement avec les
parties nobles des plantes, les fleurs et feuilles.

L'HUMAIN AVANT TOUT
Nous sommes un des plus importants acheteurs de plantes BIO
en France, particulièrement dans les régions de la Drôme et de
la Provence. Les agriculteurs sont rémunérés à la juste valeur
de leur travail, ce qui leur permet de vivre de cette activité et
d’augmenter leurs surfaces d’agriculture biologique, sans aucune
aide européenne.
Une façon pour nous de faire progresser la culture des produits
BIO en France et de préserver les terres de notre territoire.
Nous employons également dont une cinquantaine de personnes
handicapées à travers le Centre d’Aide au Travail.
Déguster une tisane Provence d’Antan, c’est savourer le travail
d’une équipe passionnée qui a à coeur de produire des recettes
authentique et typiques de notre terroir. C’est participer, ensemble,
à l’émancipation de la culture BIO, des agriculteurs français et
s’engager en faveur d’une consommation saine et respectueuse
de l’environnement.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
La nature nous offre des plantes merveilleuses, empreintes de
délicieuses saveurs pour nos tisanes, la protéger est un de nos
engagements phares.
Nous militons pour une agriculture saine, sans aucun pesticide,
ni traitement chimique ou de synthèse. Les plantes aromatiques
sont conditionnées dans des ateliers protégés et nos packagings
sont sans plastiques. Nous utilisons des sachets en amidons de
maïs et des enveloppes fabriquées à partir de bois.
La production et la fabrication sont entièrement françaises et
permettent ainsi de limiter l’impact environnemental du transport
de nos marchandises.
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Conseils de
Preparation

Prendre un sachet
d’infusion

Chauffer l’eau
a 90o

laisser infuser
6 a 8 minutes

deguster votre infusion
et déetendez vous

Notes de
Verveine & d’Oranger

Tisane
Sommeil Bio
Plongez dans un sommeil profond et réparateur. Cette tisane
concoctée par Morphée vous emporte corps et âme au pays
des rêves. Sa verveine et son tilleul vous invitent à la détente,
au lâcher prise. Une sensation de bien-être et de légèreté,
soulignée par la marjolaine et l’orange, vous envahit en douceur.
Une infusion naturelle à savourer le soir, pour vous aider à vous
endormir de la meilleure des façons, avec la sereine perspective
d’une douce nuit reposante.
24 sachets soilon biodégradables
Composition : Verveine Bio, Tilleul Bio, Marjolaine Bio, Oranger Bio,
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Orange Bio, Souci Bio.

Boîte métal référence : PRCM001
Boîte carton référence : PRCR001
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Notes de
Camomille & de Citron

Tisane
Serenite Bio
Appréciez l’instant. Goûtez au calme et à la tranquillité. Cette
tisane composée de verveine et de fleur de sureau, rose, lavande
et coquelicot est un voyage au plus profond de vous-même à la
recherche de la paix intérieur. Une savoureuse infusion semblable
à une méditation qui vous invite au lâcher prise et à la détente.
Laissez-vous envahir par une sensation de bien-être et une
plénitude qui vous ressource et vous permet de vous recentrer.
Cette tisane apaise votre esprit en le comblant de délices.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Oranger Bio, Camomille Bio, Mélisse Bio, Tilleul Bio,

Température
d’infusion
90°C

Citron Bio, Bleuet Bio.

Boîte métal référence : PRCM003
Boîte carton référence : PRCR003
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Notes de
Verveine & d’Agrumes

Tisane
Digestive Bio
Cette tisane est un subtil mélange de verveine, de mélisse
et de tilleul. Leurs propriétés digestives apaisent et purifient
l’estomac et les intestins. Une délicieuse infusion aux notes de
myrte et de citron à savourer après le repas. Les plantes calment
naturellement et permettent à votre organisme de digérer
sereinement. Une délicieuse façon de prolonger, sans crainte, le
bonheur d’un moment à table.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Verveine Bio, Mélisse Bio, Tilleul Bio, Citron Bio, Myrte

Température
d’infusion
90°C

citronnée Bio, Souci fleur Bio.

Boîte métal référence : PRCM002
Boîte carton référence : PRCR002

- 13 -

Notes de
Fenouil & de Citron

Tisane
Detox Bio
Purifiez votre corps en lui offrant ce mélange de fenouil,
d’ortie, de pissenlit et de réglisse. Des plantes qui libèrent votre
organisme de ses toxines et favorisent votre digestion. Cette
tisane, au délicieux goût de pensée sauvage et de citron vous
procure une sensation de bien être et d’harmonie. Une infusion
détox naturelle qui prend soin de vous avec douceur et efficacité.

24 sachets soilon biodégradables
Composition : Pissenlit Bio, Ortie Bio, Fenouil Bio, Réglisse Bio,
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Pensée sauvage Bio, Citron Bio, Frêne Bio, Mauve Bio, Artichaut
Bio, Bardane Bio, Radis noir Bio.

Boîte métal référence : PRCM007
Boîte carton référence : PRCR007
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Notes de
Menthe & de Thym

Tisane
Hiver Bio
Une note de chaleur au milieu du froid. L’hiver s’apprécie dans un
cocon douillet, sous un plaid, à déguster cette délicieuse tisane.
Un subtil mélange de saveurs de cannelle, d’aubépine et de thym,
associé à quelques bourgeons de pin et de menthe. Une infusion
réconfortante, telle la caresse d’un brin de soleil qui vous effleure.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Cannelle Bio, Menthe poivrée Bio, Aubépine Bio,

Température
d’infusion
90°C

Thym Bio, Bourgeon de Pin Bio, Menthe Bio, Rose Bio, Lavande Bio.

Boîte métal référence : PRCM008
Boîte carton référence : PRCR008

- 15 -

Notes de
Cannelle & d’Orange

Preparation pour
Vin Chaud Bio
Un moment convivial et chaleureux en hiver autour d’un vin
chaud réconfortant. Cette préparation se savoure et se partage,
comme en montagne, sous la rudesse du froid. Son fort goût
de cannelle libère une sensation accueillante, soulignée par
la réglisse et les zestes d’orange et de citron. Les ingrédients
d’une ambiance à la fois détendue et festive. Une préparation
dépaysante et authentique. Fidèle aux montagnards, qui ont
dans leurs coeurs, la chaleur qu’ils n’ont pas dehors.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Cannelle Bio, Gingembre Bio, Réglisse Bio, Ecorce

Température
d’infusion
90°C

d’Orange Bio, Extrait de Citron Bio, Ecorce de Citron, Clou de Girofle
Bio, Poivre noir Bio.

Boîte métal référence : PRCM013
Boîte carton référence : PRCR013
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Notes de
Myrtille & de Genepi

Tisane
Alpes Bio
Au coeur des montagnes des Alpes, vous appréciez la pomme,
la myrtille, la framboise et le génépi qui composent cette
ascension de saveurs. Une tisane qui vous emporte dans ces
impressionnants reliefs et cette nature à l’état pur qui entourent
le fier Mont Blanc. Vous prenez de l’altitude et libérez vos sens
pour apprécier ce délice. Cette infusion vous détend et vous
rapproche de vous-même, comme une expédition au plus
profond de votre être, guidé par cette escalade de parfums.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Pomme Bio, Myrtille Bio, Réglisse Bio, Génépi Bio.

Température
d’infusion
90°C

Boîte métal référence : PRCM004
Boîte carton référence : PRCR004
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Notes de
Verveine & de Melisse

Tisane
Pyrenees Bio
Une montagne de saveurs et de parfums vous envahit lorsque
vous dégustez cette tisane au goût de reine des près et de verveine.
Une infusion qui vous emporte au sommet des cols où le temps
semble s’arrêter. Des notes de réglisse, de citron, d’aubépine, de
fenouil et de mélisse s’ajoutent à cette recette riche et naturelle.
Une dégustation qui s’apparente à un instant de pause dans un
refuge, au coeur d’un voyage à travers les forêts enneigées.

24 sachets soilon biodégradables
Composition : Reine des prés Bio, Verveine Bio, Réglisse Bio, Citron
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Bio, Fenouil Bio, Aubépine Bio, Mélisse Bio, Camomille Bio, Pensée
sauvage Bio, Violette Bio, Immortelle Bio, Ail des ours Bio.

Boîte métal référence : PRCM009
Boîte carton référence : PRCR009
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Notes de
Pomme & de Rose

Tisane
Jour d’Amour Bio
Une ode à l’amour, un hymne à la tendresse. Cette infusion est
une caresse à chaque dégustation. Séductrice dans l’âme, elle
sait jouer de ses arômes de pomme, d’hibiscus et de réglisse
pour vous envoûter. Une affectueuse tisane qui suscite en vous
le souvenir de vos premiers amours. Des notes de cannelle et de
gingembre se mêlent avec passion au citron et à la rose et vous
ouvre les portes d’un paradis de parfums. Tel un filtre d’amour,
vous succombez au charme de cette romantique tisane.
24 sachets soilon biodégradables
Composition : Pomme Bio, Hibiscus Bio, Réglisse Bio, Gingembre
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Bio, Cannelle Bio, Citron Bio, Rose Bio, Sarriette Bio, Romarin Bio.

Boîte métal référence : PRCM006
Boîte carton référence : PRCR006
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Notes de
Caramel & de Cafe

Tisane
du Pianiste Bio
Une note de chicorée qui résonne au rythme des grains de café.
Sur un accompagnement de thé vert, vos doigts pianotent sur votre
tasse, comme dirigés par un orchestre de saveurs. Lentement, la
délicieuse mélodie éveille vos papilles. Une symphonie chaleureuse
vous envahit et vous invite à l’écoute de ce concert de parfums.
Vous battez le tempo avec votre pied au fur et à mesure que cette
infusion libère une harmonie, au plus profond de vous-même. Vous
garderez longtemps cet air en tête, celui de l’hymne du bonheur de
savourer une tisane artistique.
24 sachets soilon biodégradables
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Composition : Chicorée grillée Bio, Café Bio, Thé vert Bio, Arômes
naturels (Vanille, Chocolat, Caramel).

Avec théine

Boîte métal référence : PRCM020
Boîte carton référence : PRCR020
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Notes de
Chocolat & de Vanille

Tisane
de la Parisienne Bio
Une tisane au style urbain, élégante et sophistiquée. Un luxueux
défilé d’écorces de cacao, de chicorée grillée, de curcuma et de
gingembre vient sublimer cet instant où vous parcourez les grands
boulevards parisiens. A l’image de la ville lumière, pionnière dans
l’âme, cette infusion rassemble des parfums venus d’ailleurs, pour
en façonner un mélange audacieux, de haute qualité. Une tisane
distinguée, qui incarne le chic à la française.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Cacao Bio, Chicorée grillée Bio, Curcuma Bio,

Température
d’infusion
90°C

Gingembre Bio, Café Bio, Cardamome Bio, Cannelle Bio, Poivre
noir Bio, Noix de Coco Bio, Rose Bio, Clou de Girofle Bio, Arômes
naturels (Vanille, Caramel).

Boîte métal référence : PRCM018
Boîte carton référence : PRCR018
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Notes
d’Abricot & de Romarin

Tisane
des Peintres Bio
L’artiste qui a composé cette tisane a choisi une palette de saveurs
haute en couleurs. Pomme, feuilles de myrtille, fruits des bois,
framboise et génépi ont été savamment mélangés pour obtenir cette
délicieuse infusion à la teinte si particulière. Dégustez l’infusion en
prenant le temps d’apprécier chaque coup de pinceau du maître.
Laissez parler vos émotions, les idées émergent et vous commencez
déjà à peindre une toile de parfums créatifs et inspirants en vous.
Une tisane qui vous initie à l’art de vivre et aux oeuvres savoureuses.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Camomille Bio, Thym Bio, Romarin Bio, Lavande Bio,

Température
d’infusion
90°C

Abricot Bio, Arôme naturel d’Abricot Bio.

Boîte métal référence : PRCM019
Boîte carton référence : PRCR019
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Notes de
Miel & de Sureau

Tisane
Miel Lavande Bio
Le miel et la lavande s’associent au tilleul et à la rose pour
composer cette savoureuse infusion. Un air de Provence émane de
cette tisane et vous connecte à cette nature colorée et parfumée
méditerranéenne. Vous apercevez les champs violets à perte de
vue, vous humez l’odeur sucrée des ruches d’abeilles, au fur et à
mesure que vous vous délectez de ce nectar naturel et délicieux.
Une tisane des plus agréables à déguster sous un beau soleil.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Sureau Bio, Lavande Bio, Tilleul Bio, Cynorhodon Bio,

Température
d’infusion
90°C

Rose Bio, Souci fleur Bio, Miel Bio, Arôme naturel Miel.

Boîte métal référence : PRCM016
Boîte carton référence : PRCR016

- 23 -

Notes
d’Anis & de Reglisse

Tisane
Marseillaise Bio
Cette délicieuse tisane à l’anis vous fait débarquer sur le vieux
port. Sous le regard protecteur de Notre Dame de la Garde, vous
goûtez au soleil qui émane de cette infusion. Une marseillaise
au grand coeur, fière de ses arômes de badiane, de fenouil et de
réglisse. Elle invite vos papilles à parcourir les ruelles historiques
du Panier jusqu’aux Goudes en passant par le paisible Vallon
des Auffres. Une balade au milieu des calanques, où la nature
expose la beauté de ses merveilles.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Anis vert Bio, Badiane Bio, Fenouil Bio, Réglisse Bio,

Température
d’infusion
90°C

Souci fleur Bio.

Boîte métal référence : PRCM005
Boîte carton référence : PRCR005
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Notes de
Myrtille & de Framboise

Tisane
aux Fruits des Bois Bio
Évadez-vous dans les sous-bois, cueillir les myrtilles et les
framboises qui composent cette délicieuse infusion. Ces fruits des
bois, associés au cassis et à la pomme confèrent à cette tisane un
goût authentique et naturel. Une promenade au milieu des saveurs
de nos campagnes, riches et parfumées. Ressourcez-vous en vous
délectant de cette infusion champêtre qui dessine un paysage
forestier vivifiant dans votre esprit.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Pomme Bio, Myrtille Bio, Betterave Bio, Framboise

Température
d’infusion
90°C

Bio, Arômes naturels Myrtille Bio et Cassis Bio.

Boîte métal référence : PRCM011
Boîte carton référence : PRCR011
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Notes de
Cacao & de Citrouille

Tisane
Sortilege des Sorcieres Bio
Cette potion concoctée minutieusement par l’alchimiste est
prodigieuse. Vous sentirez la cannelle, la citrouille, la chicorée,
la cardamome et la fève de cacao. Ensorcelé par une sensation
de bien-être, vous vous demanderez de quel livre magique,
une telle recette a bien pu s’échapper. Une infusion délicieuse,
réservée aux sorciers initiés qui pourrait vous jouer des tours.
Cette tisane résulte d’un sortilège, apaisant et savoureux, qui
vous aidera à vous protège du mauvais sort.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Fève de Cacao Bio, Cannelle Bio, Chicorée Bio,

Température
d’infusion
90°C

Citrouille Bio, Cardamome Bio, Gingembre Bio, Clou de Girofle Bio.

Boîte métal référence : PRCM015
Boîte carton référence : PRCR015
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Notes de
Sauge & de Rose

Tisane
Des Druides Bio
Un voyage dans les forêts celtes vous attend, où traditions ancestrales
ont un air de magie. Cette délicieuse potion est minutieusement
préparée à base de verveine, de mélisse, de pomme, d’oranger et
de sauge. Le druide y ajoute quelques pétales de rose et sa reine
des prés pour vous offrir cette infusion florale. Une recette au secret
bien gardé, empreinte d’histoires et de légendes. Cette tisane vous
transporte à travers les âges, à l’époque où l’Homme ne faisait
qu’un avec la nature et où médecine rimait avec enchantement.
24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Reine des Prés Bio, Verveine Bio, Mélisse Bio,

Température
d’infusion
90°C

Oranger Bio, Sauge Bio, Pomme Bio, Souci Bio, Rose Bio.

Boîte métal référence : PRCM014
Boîte carton référence : PRCR014
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Notes de
Cacao & de Gingembre

Tisane
du Pere Noel Bio
Cette tisane au goût de cacao et de cannelle est un voyage dans
le temps. Celui de votre enfance, où, à l’approche des longues
nuits d’hiver, vous écriviez votre lettre au Père Noël. Une touche
de réglisse vient sublimer ces saveurs festives et réconfortantes.
Cette infusion chaleureuse est empreinte de la magie de Noël et,
à l’image du traîneau enchanté, sème le bonheur dans les coeurs
de tous ceux qui la savourent.

24 sachets soilon biodégradables

Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Composition : Fève de Cacao Bio, Cannelle Bio, Gingembre Bio,

Température
d’infusion
90°C

Réglisse Bio, Curcuma Bio.

Boîte métal référence : PRCM017
Boîte carton référence : PRCR017
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Notes
d’Orange & de Cannelle

Tisane
de Noel Bio
Les saveurs d’agrumes et de plantes naturelles se mêlent aux
éclats de rire. Coeurs et corps se réchauffent en choeur au délicieux
goût de cette infusion à la robe ambrée. Vous vous délectez de ces
moments de partage en famille, autour d’une tisane au mélange
festif d’épices. Ce sont ces bonheurs simples qui font l’esprit et
la magie de Noël. La joie de transmettre une tradition, celle de
l’infusion qui célèbre la venue des festivités de fin d’année.

24 sachets soilon biodégradables
Composition : Cannelle Bio, Gingembre Bio, Rooïbos Bio, Hibiscus Bio,
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Réglisse Bio, Orange Bio, Noix de Muscade Bio, Citron Bio, Poivre noir
Bio, Clou de Girofle Bio.

Boîte métal référence : PRCM010
Boîte carton référence : PRCR010
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Notes de
Pomme & Cannelle

Tisane
du Pole Nord Bio
Un attelage de saveurs vous emporte dans le Grand Nord.
Goûtez à la pureté sans égal de ces espaces blancs à perte
de vue. Un désert de glace qui représente la face visible de
l’iceberg. Cette tisane est en réalité des plus chaleureuses.
Une recette douce et épicée particulièrement réconfortante.
Vos sens partent en expédition, portés par le frissonnement de
l’aventure et cette délicieuse invitation au voyage.

24 sachets soilon biodégradables
Composition : Pomme Bio, Fenouil Bio, Gingembre Bio, Cannelle Bio,
Dosage
1 sachet
200 ml

Temps
d’infusion
5min

Température
d’infusion
90°C

Badiane Bio, Orange Bio, Chicorée Bio, Cardamome Bio, Clou de
Girofle Bio.

Boîte métal référence : PRCM021
Boîte carton référence : PRCR021
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