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ARTEMISIA
INFUSIONS
Artemisia infusions
vous offre une
pause bien-être, un
moment de détente
et de plaisir entre le
goût de la sauge et
de la lavande, le
Une gamme
parfum
dud'infusions
romarin
avec des plantes cultivées,
et la beauté
des
cueillies,
séchées, triées,
ensachées
la main en
fleurs
deà mauve...
Haute-Garonne à la ferme
de Bihouent à Péguilhan.

Solène Le Hinchet
Bihouent, 31350 Péguilhan
soleneiris@gmail.com

Une gamme
d'infusions avec des
plantes cultivées
Les plantes aromatiques et
dans
respect de la
médicinales
sontle
cultivées
selon le cahier
des charges
nature,
cueillies,
Nature et Progrès.
séchées, triées,
Artemisia infusions vous
ensachées à la main
offre une pause bien-être,
endeHaute-Garonne
un moment
détente et
de plaisir entre le goût de
dans le Comminges.
la sauge et de la lavande, le
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S o l è ndu
e Lromarin
e H i n c h e tet la
parfum
B ibeauté
h o u e n t , des
31350
P é g u ide
lhan
fleurs
w w w . t i s a n e s mauve...
plantesmedicinales.fr
soleneiris@gmail.com
06 66 84 08 43

La vente des tisanes à
lieu tous
les mercredis
Tisanes
matins au marché de
Boulogne-sur-Gesse
Les feuilles et fleurs sont
laissées entières
pour garder
(31350)
toutes les vertus et le goût,
etvous
paraurez
correspondance,
ainsi le plaisir de
voir les plantes se déplier
n'hésitez-pas
à me
dans l'eau chaude.
contacter.
Chaque
mélange
est une
Sachets
de 20g.
véritable harmonie des
Prix : arômes.
4,50 euros.
100% des plantes viennent de
ma production.

Rêverie florale

TISANES
Menthe bergamote,
agastache, tournesol,
onagre, bleuet, calendule,
tilleul.
Une invitation à se poser et
se laisser bercer par la
mélodie des fleurs.

Le goût de la liberté

Promenade au jardin
Cassis, ortie, framboisier,
romarin, noisetier, bleuet,
frêne.
Un voyage entre le parfum
du romarin et les plantes
aux mille vertus.

Présence et
persévérance

Ortie, basilic sacré, mélisse,
Menthe poivrée, lavande,
achillée, romarin.
mélisse, monarde, rose, reine
des prés. Au petit matin vers Une infusion pour continuer
à avancer debout face au
le soleil levant...
vent.

La magie de la vie

Éloge de la gourmandise

Basilic sacré, rose,
aubépine, achillée, mélisse,
bleuet, mauve.
Un hymne à la vie, à la beauté
de chaque instant.

Origan, fenouil, frêne, serpolet,
ronce, shiso, églantier, cataire,
monarde, sauge, sarriette.
Après-repas, une infusion pour
finir en beauté.

Départ pour l'aventure

Sous les étoiles

Menthe douce et poivrée,
basilic cannelle, shiso.
Des saveurs mentholées et
anisées, un éveil des sens, une
explosion d'arômes.

Tilleul, mélisse, camomille,
aubépine, sureau.
Une infusion pour aller au
pays des rêves.

