FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™

THÉ ROUGE AVEC CORDYCEPS ET
GANODERMA LUCIDUM

Le Thé rouge ORGANO™, est un thé parfumé et aromatique.
Combiné au cordyceps et au ganoderma lucidum
biologique, c’est un thé que vous pouvez déguster
chaud, ou infusé et frappé pour une boisson relaxante et
rafraîchissante. Il est excellent pour toute la famille.

Serving Size / Portion: 1 Sachet (0.07 oz / 2.0g)
Servings per Container / Portions par Contenant: 25
Amount per Serving / Quantité par Portion
Calories / Calories 5
% Daily Value / % Valeur Quotidienne
Total Fat / Total Lipides 0g
0%
Sodium / Sodium 0mg
0%
Carbohydrate / Glucides <1g
<1%
Fiber / Fibres <1g
Sugars / Sucres 1g
Protein / Protéines <1g
<1%
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your
Daily Values may be higher or lower depending on your
calorie needs.
* Le pourcentage des valeurs journalières est basé sur un
régime de 2,000 calories. Dépendantes de vos besoins
caloriques, vos valeurs journalières peuvent être supérieures
ou inférieures.

Le Thé rouge ORGANO™ ,sans caféine, est un thé parfumé
et aromatique. Combiné au cordyceps et au ganoderma
lucidum biologique, c’est un thé que vous pouvez déguster
chaud, ou infusé et frappé pour une boisson relaxante et
rafraîchissante. Comme il est sans caféine, il est excellent
pour toute la famille.
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Thé rouge d’ORGANO™ est un thé rouge, combiné au
cordyceps et au ganoderma lucidum biologique dans une
délicieuse infusion. Idéal pour quiconque souhaite profiter du
goût exquis et des bienfaits de ce thé frais et léger.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Cordyceps – Ces champignons à “tête de club” ont une vaste
de gamme de composants chimiques et des composés qui leur
donnent une valeur particulière et les rendent précieux dans la
culture chinoise.
Le ganoderma lucidum – aussi appelé champignon Reishi
rouge, et dont la saveur douce ajoute de la profondeur au goût
du café, apporte ses propres bienfaits. Le ganoderma fournit
des triterpénoïdes et des acides aminés.
Le ganoderma lucidum est utilisé dans la culture traditionnelle
asiatique depuis des milliers d’années. Le mot ganoderma
lucidum signifie “puissance spirituelle”, tandis que le terme
japonais Reishi peut se traduire par “roi des herbes”.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les cordyceps poussent sur un sol riche en minéraux à
haute altitude et à basse température ; ce sont de célèbres
champignons utilisés depuis des siècles dans la culture chinoise
traditionnelle. En raison de leur habitat reculé et difficile d’accès,
les cordyceps étaient historiquement réservés à la haute cour de
l’Empereur et à la noblesse chinoise.

COMMENT L’UTILISER

Placez le sachet de thé au fond de la tasse et versez de l’eau
chaude jusqu’au niveau souhaité.
Après avoir fait bouillir l’eau, laissez la reposer 2 à 3 minutes
pour que la température redescende à 140-185°F (60-85°C), ce
qui est la température idéale quand vous versez l’eau chaude.
Laissez le thé infuser pendant 1 à 2 minutes. Si vous souhaitez
un goût plus fort, laissez le thé infuser pendant 2 à 3 minutes.
Créez vos propres saveurs en ajoutant du gingembre, du miel,
du sucre ou de la crème. Refroidissez et servez frappé avec de
la menthe fraîche ou du citron.

