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LES MEILLEURS INGRÉDIENTS 
SOIGNEUSEMENT MÉLANGÉS.

UN PLAISIR INCOMPARABLE

Un grand choix d’arômes en qualité bio supérieur.
 

Pour nous le Bio n’est pas une mode, mais l’expression d’une exigence 
fondamentale de qualité qui s’impose.

Les thés et infusions bio Malindo® sont issus de l’agriculture 
biologique contrôlée. Celle-ci renonce entièrement à l’utilisation 
d’engrais et de pesticides chimiques ainsi qu’aux matières premières 
génétiquement modifiées, ce qui donne ainsi des produits naturels pour 
un plaisir authentique et sain. De plus nos produits sont mélangés à la 

main en petites quantités ce qui vous assurera une grande qualité.



La rencontre entre la profondeur corsée du thé noir 
d’Assam et l’arôme fruité et pétillant des fruits des bois 
vous fera voyager.
Thé noir Assam* - Inde du Sud, arôme naturel, 
verveine*, raisin (raisin, huile végétale)*, baie de 
sureau*, framboise*, mûre* (2%), fraise*, cassis*, 
groseille*. *Issu de l’agriculture biologique

Le Rooibos qui est exempt de caféine peut se déguster 
chaud ou froid à tout moment de la journée. On 
reconnait la qualité du produit fini à sa couleur, plus le 
thé est rouge plus le thé sera de bonne qualité.
Rooibos naturel*, honeybush*, coco*, arôme naturel, 
ananas*, souci*. *Issu de l’agriculture biologique

Le thé vert contient des vitamines A, B, B12 et C. 
Il est également constitué de minéraux comme le 
potassium, le calcium, le fluor ainsi que d’antioxydants 
qui protègent le système immunitaire et aident à lutter 
contre les virus et les infections.
Thé vert de Chine Sencha*, maté vert*, citronnelle*,
ortie*, thé blanc Pai Mu Tan*, écorces de citron*, gingembre*, 
thé vert matcha*, arôme naturel. *Issu de l’agriculture biologique
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T H É  N O I R

ELEGANT BLACKBERRY BIO

R O O I B O S

PASSOA COLADA BIO

T H É  V E R T

DETOX SUPER GREEN BIO

visuels non contractuels.


