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SAINT-VALENTIN
ARÔM'FACTORY

:

Succomber

aux

tentations

gourmandes

avec

Comment surprendre et faire plaisir à son(a) Valentin(e) ?
Comme chaque année, célébrer l'etre aimé peut devenir un vrai casse-tete si les idées manquent... Rassurez-vous,
ARÔM'FACTORY vous a concocté une selection de Rooïbos qui ravira tous les amoureux...
Rooïbos Nature Bio
Cette infusion sans théine offre un moment absolu de détente.
Partez à la rencontre des terres africaines et succombez au parfum naturellement vanillé du rooïbos, ce breuvage rouge cuivré
incontournable en Afrique du Sud délivre une saveur suave et délicate en bouche.
A déguster à n'importe quel moment grâce à son faible apport en théine (convient aux enfants et aux femmes enceintes).
Saveur : suave, subtile et végétale
Intensité en bouche : 1/5
Taux de théine : 0/4
Type de feuille : brindille
MODE D'EMPLOI :
Prendre 3 cuillières à café de thé pour 1L d'eau et faire chauffer à 80°C. Faire infuser 3 à 4 minutes.
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Rooibos Nature Bio - 9,90 €
Rooïbos Délice de fruits rouges Bio
Rooïbos bio - Arômes naturels de fruits
Instant de plaisir intense grâce à ce thé naturellement vanillé, aux saveurs fruitées et sucrées.
L'alliance de la framboise et de la cerise nous offre un mélange gourmand par excellence !
Lorsque la cerise et la framboise s'invitent et prennent place dans une tasse de rooïbos, cela crée une infusion douce, vanillée
et fruitée. Un pur instant de gourmandise, à déguster sans culpabilité !
A déguster à n'importe quel moment grâce à son faible apport en théine. (convient aux enfants et aux femmes enceintes).
Saveur : fruitée et sucrée
Intensité en bouche : 2/5
Taux de théine : 0/4
Type de feuille : brindille
MODE D'EMPLOI
Prendre 3 cuillières à café de thé pour 1L d'eauet faire chauffer à 80°C. Faire infuser 3 à 5 minutes.
Rooibos Délice de fruits rouges Bio - 10,90 €
Rooïbos Vanille Bio
La rondeur originale du rooïbos alliée à l'onctuosité de la vanille offrent un moment de dégustation d'une exquise douceur.
Découvrez ce « thé rouge » généreux et gourmand, à savourer à tout moment de la journée ! Arôme naturel de vanille Bio.
A déguster à n'importe quel moment grâce à son faible apport en théine. (convient aux enfants et aux femmes enceintes).
Saveur : fruitée et suave
Intensité en bouche : 2/5
Taux de théine : 0/4
Type de feuille : brindille
MODE D'EMPLOI
Prendre 3 cuillières à café de thé pour 1L d'eau et faire chauffer à 80°C. Faire infuser 3 à 5 minutes.
Rooibos Vanille Bio - 10,90 €
Sachet vrac 100 g
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Boîte à Rooïbos
Boîte vide en métal.
Le design et la couleur de cette boîte permettent de l'exposer dans la cuisine ou lors de pauses conviviales autour d'une bonne
tasse de thé.
Dimensions : 8.5 cm x 8.5 cm (hors couvercle)
Contenance* : 100 g de thé en vrac.
*Le volume des feuilles étant différent d'un thé à l'autre, il est difficile d'être précis quant à la contenance des boites. La
contenance indiquée est une contenance moyenne.
Boite à thé Rouge
Contenance 100 g 10 €
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