Toute l’herboristerie dans des capsules
compatibles Nespresso®
La toute nouvelle marque INFUZIT
lance une gamme inédite d’infusions bio en capsules
biodégradables, compatibles avec les machines Nespresso®.
Ultra simples à utiliser, elles permettent de bénéficier des
vertus séculaires des plantes… en un seul geste ! Une arrivée
qui pourrait ravir de nombreux adeptes de tisanes au bureau
et peut-être aussi convertir une bonne part d’accros au café.
Nespresso® est une marque tierce sans aucun rapport avec INFUZIT.
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Une gamme de 6 infusions pour un plaisir décuplé
Assemblées en herboristerie, les 6 infusions INFUZIT permettent de répondre à de nombreuses
attentes et de s’adapter aux différents moments de la journée.

Des capsules zéro compromis
Ni aluminium, ni plastique
Mieux que le plastique d’origine pétrochimique, INFUZIT utilise
un agro matériau bio-sourcé, 100% biocompostable, réalisé à partir de maïs
certifié sans OGM et issu de la filière céréalière du sud-ouest français.

digest

aphrodisia

nuit

Le savoureux mélange de l’infusion
INFUZIT Aphrodisia saura vous apaiser
et mettre tous vos sens en éveil (damiana,
tribule, muira puama, gingembre, maca).
25 g

INFUZIT Nuit vous surprendra par
ses saveurs d’agrumes et la sensation
d’apaisement qu’elle vous laissera.
Dégustez-la une heure avant le coucher,
appréciez son parfum... Bonne nuit
(verveine, aspérule, pétale, coquelicot,
orange amère zeste, mélisse). 21 g

circul

detox

respir

Très désaltérante, INFUZIT Circul joint
l’utile à l’agréable, en particulier lorsque les
jambes se font lourdes. Son goût est enrichi
par l’hibiscus qui apporte sa touche fruitée
légèrement acidulée (vigne rouge, hibiscus,
cassis feuille). 30 g

Première boisson du matin, INFUZIT Detox
vous met dans les meilleures dispositions
pour une journée agréable. Eliminer les
toxines est une affaire de bon goût (citron
zeste, coriandre, ortie blanche, romarin,
frêne, marjolaine, citronnelle, aubier). 25 g

Un goût puissant dominé par le thym et
l’eucalyptus, adouci ensuite par la menthe
et le bouillon blanc. INFUZIT Respir prend
soin de vous hiver comme été (eucalyptus,
thym, bouillon blanc, menthe nanah). 25 g

Des saveurs très fleuries et épices
ayurvédiques
Pour éviter les ballonnements, garder le
ventre plat, ou juste pour le plaisir... INFUZIT
Digest clôture délicieusement un repas
tout en étonnant vos invités (coriandre, anis
vert, fenouil, cumin fruit, matricaire fleur,
menthe nanah). 30 g

Une infusion pour réveiller vos sens

Un avant-goût des bras de Morphée !

Opercule papier
INFUZIT n’utilise pas d’aluminium, même pour l’opercule.
Zéro aluminium signifie que les capsules sont 100% biodégradables
et cela contribue à les rendre un peu plus uniques.
Zéro additif
INFUZIT n’ajoute aucun arôme, ni édulcorant, ni huile essentielle
pour parfumer. Aucun conservateur non plus.
La plante, rien que la plante : c’est notre principe.

Pour des journées plus légères

Entrée citronnée et touche fleurie

Réchauffe le corps et la voix

Infusions Bio INFUZIT • Boîte de 10 capsules
Digest, Nuit, Circul, Detox, Respir : 5,50 € • Aphrodisia : 6,90 €
Vendues sur infuzit.fr
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