TULSI
Mixologie herbale
Le Tulsi, également appelé Basilic Sacré est considéré comme la
“reine des plantes” médicinale en Inde et dans la médecine
ayurvédique.
Les propriétés adaptogènes de cette plante la rendent très
bénéfique pour notre organisme. Elle promeut la vitalité sans
contenir de théine, ni d’excitants. El restaure et nettoie notre
corps, elle est digestive et diurétique et permet au corps de se
débarrasser des métaux lourds. Elle aide également le système
respiratoire en lui assurant un bon fonctionnement.
Les mixologies herbales à base de Tulsi et d’autres plantes
médicinales multiplie ses bénéfices et nous apportent un soin
interne naturel.
La production des tisanes est réalisée en petites quantités pour
assurer l’absorption et l’unification de tous les composants. Elles
sont séchées et activées au soleil et hydratées avec des jus
naturels et de la vapeur.
___________________________________________________________
3 mixologies avec le Tulsi
* Hibiscus Détox
* Shakti Lavande
* Fleur d’oranger Shatavari

TULSI HIBISCUS DETOX
Une tisane artisanale avec 3 grandes plantes détoxifiantes:
Tulsi – Hibiscus – Gingembre
+
Cardamome – Clou de girofle – Citron

Le Tulsi et l’Hibiscus sont hydratés dans du jus d’orange naturel,
de citron et de gingembre (jus et morceaux). Activée au soleil.

SHAKTI LAVANDE
Une tisane puissante grâce à ses composantes :
Ashwaganda (ginseng indien) – Shatavari (variété d’asperge
d’Inde) – Jiaogulan (plante chinoise de l’immortalité) – Tulsi –
Lavande
+
Menthe – Clou de girofle – Anis – Piment rouge
Ces plantes sont choisies spécialement pour le soin de la femme
et l’énergie féminine qui est présente en nous toutes et tous.
Les plantes sont adaptagènes et nous apportent l’énergie vitale,
au même temps que la relaxation.
La tisane est produite en petites quantités afin de pouvoir rendre
possible l’absorption des particules d’Ashwaganda et du
Shatavari dans les fleurs de lavande hydratées à la vapeur.

FLEUR D’ORANGER SHATAVARI
Une tisane artisanale source naturelle de vitamine C :
Tulsi – Fleur d’oranger – Verveine citronnelle – Clou de girofleAnis – Orange - Shatavari
C’est une tisane digestive et riche en vitamine C. La fleur
d’oranger régule la pression artérielle et le Shatavari soutient la
création de nouvelles énergies. Si on rajoute un peu de jus
d’orange naturel à la tisane, la dose de vitamine C est amplifiée.
Les fleurs d’oranger et les feuilles de la verveine citronnelle sont
hydratées dans du jus d’orange naturel avec du Shatavari. Les
feuilles sont ensuite activées au soleil.

