PLANTES UNITAIRES
4,80
Cynorrhodon (baie de l’églantier), nom
botanique : rosa canina. Connu pour renforcer les défenses naturelles.
7,50
Gomphrena nom botanique : gomphrena
globosa de la famille des amarantacées.
Plante d’Amérique du Sud pour lutter contre
le stress et la fatigue. Favorise le sommeil.
8,40
Herbe des Bergers bio nom botanique :
syderitis syriaca. Plante sauvage des montagnes grecques et crétoises recherchée
pour ses propriétés médicinales
(anti-inflammatoire, prévention des rhumes,
anti-anémique , etc…).
4,80
Hibiscus ou karkadé nom botanique :
hibiscus sabdariffa. Plante riche en vitamine
C et D, minéraux et oligo-élements. A boire
chaud ou glacé.
Honeybush bio nom botanique Cyclopia. 5,50
Buisson d’Afrique du Sud. L’infusion est
douce et bénéfique sur la gorge
Maté ou yerba mate bio nom botanique : 4,80
Ilex paraguariensis. Son infusion donne une
boisson stimulante aux nombreuses vertus.
15,50
Osmanthe (fleurs) nom chinois gui hua,
petites fleurs jaunes très parfumées au goût
fruité. Infuser seul ou avec du thé.

Soba Cha ou sarrasin grillé. L’aide minceur 7,90
des Japonaises. Riche en vitamines et minéraux le sarrasin possède aussi beaucoup
de fibres qui donnent une sensation de
satiété tout en détoxifiant l’organisme. Il
pourrait aider à réguler la glycémie.
9,50
Verveine Odorante bio nom botanique
lippia citriodira. Ses feuilles donnent une
délicieuse tisane principalement réputée
pour ses propriétés digestives.
Xue Ju Hua (fleur des neiges) petite fleur 15,50
poussant en altitude dans les montagnes
Kunlun (région autonome ouïghour ou
Turkestan Oriental). On lui prête de nombreuses vertus : diminution du cholestérol
et du sucre dans le sang. Son goût rappelant le caramel est particulièrement séduisant.
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Conditions Générales de Vente
Remise de
5% pour 500 g et 10% pour 1 kg
d’une même référence dans un
même conditionnement.
Les prix sont indiqués pour 100 g.
Pour 50 g, il convient d’ajouter
0,35 € par paquet.
Retour / Echange pour des raisons d’hygiène,

Fleur des
neiges

茶
道

les produits vendus en vrac ne
peuvent être ni repris ni échangés.

VPC participation frais de port et d’emballage : 8,00 €
Envoi en colissimo suivi avec signature.
Port offert à partir de 60 €

HORAIRES
Mardi 10 h - 18 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 10 h - 19 h
vendredi 10 h - 18 h
Samedi 8 h 30 - 18 h
7 rue Championnet
26000 Valence
04 75 42 70 49
contact@chanomi.fr
www.chanomi.fr
Facebook : chanomi la voie du thé

LE ROOIBOS

Poussant uniquement en Afrique du Sud le
rooibos est un buisson de la famille des légumineuses (aspalathus lineari). Après récolte
ses feuilles vertes en forme d’aiguilles sont
coupées puis mises à fermenter naturellement au soleil. Cette étape donne sa couleur rouge au rooibos et son goût unique.

Rooibos Vert rooibos non torréfié
Rooibos bio rooibos torréfié
Rooibos Arbre de Vie feuilles de gingko
biloba et de cassis, cassis.
Rooibos Bourbon bio vanille de la Réunion
Rooibos Earl Grey bergamote, pétales de
soucis.
Rooibos Etoile Filante étoiles en chocolat
blanc, pétales de bleuet.
Rooibos Vert Escale Tropicale goyave,
argousier
Rooibos Jardin du Temple mangue,
bergamote, fleurs.
Rooibos Natal cannelle, amande, noisette,
vanille.
Rooibos Orange bio orange douce
Rooibos Sur Un Nuage chocolat, caramel,
baies roses.
Rooibos Tulsi basilic indien, gingembre,
citron, baies roses.
Rooibos Tulsi Tchaï épices indiennes,
basilic indien.

6,00
6,00
5,50
6,90
6,00
5,50
6,50
5,90
6,00
6,90
6,00
5,50
5,50

EAUX DE FRUITS

Il est reconnu dans le monde entier pour ses vertus pour la santé grâce à sa forte teneur en flavonoïdes (molécules très réputées pour leurs vertus antioxydantes), et en minéraux (fer, calcium,
potassium, zinc, manganèse et magnésium).

mélanges de fruits
désydratés agrémentés de fleurs ou d’épices.

Il est apprécié pour sa douceur en bouche et son
effet apaisant, il peut être consommé à tout âge
et tout moment car il ne contient pas de théine.

5,40

Le rooibos peut être consommé aussi
bien chaud, que froid. On peut ajouter
une goutte de lait, du miel ou du sucre.

Tous les prix sont indiqués pour 100 g

Dragon Rouge hibiscus, pomme, mûres,
fraises, groseilles, pétales de rose.
Lutin Bleu hibiscus, pomme, mangue,
écorces d’orange, citronnelle.
Tortue de Jade datte, raisin, kiwi, épices.

5,40
5,40

La boisson des enfants par excellence.
Infuser avec une eau bouillante. Se boit
chaud ou froid.

CYNORRHODON

TISANES AYURVEDIQUES

mélange d’épices et de plantes, selon les principes
de la médecine traditionnelle indienne.

7,30
Bien-être bio cannelle, gingembre,
cardamome, clou de girofle, poivre noir.
7,30
Equilibre bio réglisse, fenouil, cannelle,
gingembre, clou de girofle, menthe.
7,30
Pureté bio fenouil, cannelle, gingembre,
réglisse, clou de girofle, persil, cardamome.
Relaxation bio réglisse, cannelle, gingembre,7,30
clou de girofle.

Ces délicieux mélanges d’épices peuvent se préparer en infusion à l’eau
bouillante (5 à 7 min.) ou en décoction pour une boisson plus forte.

TISANES DE PLANTES
MELANGES DE PLANTES

Aloé Vera & Ginseng maté, citronnelle, 6,20
pulpe d’aloé vera, ortie, ginseng, menthe.
Détox et anti-âge.
6,30
Douce Nuit camomille, lavande, fleur
d’oranger, mélisse et pétales de rose.
6,00
Harmonie réglisse, fenouil, hibiscus,
mélisse, écorces d’orange, camomille,
coriandre, romarin, lavande, menthe.
John Lemon citron, romarin, cynorrhodon, 6,20
verveine.
4,70
Maté Citron
6,50
Réveillon camomille, pomme, fenouil,
cardamome, cannelle, miel.
Symphonie bio verveine, pomme, honey- 7,50
bush, feuilles de ronces, zestes orange, bergamote
Yuzu Mélisse bio pomme, mélisse, zestes 7,20
d’orange et de yuzu, sauge, myrte citronnée,
baies de goji, arôme naturel yuzu

