
   TARIFS  

Les infusions 

 Plante sèche en sac vrac    5,00 € 
 Tisanes sous forme d’infusettes 

- paquet de 10 infusettes  8,00 € 
 Tisanes en paquet vrac   8,00 € 

 
Autres produits 
 Bâton de guimauve    8,00 € 

(hochet de dentition bébés)  
 
 Infusettes en coton réutilisable 

- 1 infusette en coton   1,00 € 
- 2 infusettes en coton   1,50 € 

 
 

Commandes et livraisons via le site internet : 

  www.auxdivinesnatures.fr 
         OU 

 
Points de distribution Cagette.net visibles sur ma 

page producteur : 
https://app.cagette.net/auxdivinesnatures  

 
C’est facile !  

- Choisissez le point de distribution le plus pratique pour vous 
- Complétez votre panier, puis choisissez votre moyen de 

paiement 
- Venez récupérer votre commande toute prête le jour de 

distribution. 

Simple, rapide, efficace ! 
 
 
Contact : 
La Morlière, 44640 Rouans 
auxdivinesnatures@gmail.com 
06.98.26.74.12 

Aux Divines Natures 

 

 

Production de plantes aromatiques et 
médicinales, à Rouans en Loire-Atlantique. 

 
Culture en permaculture et agriculture 

biologique. 
 
 

Il s’agit d’une production de petite taille. L’objectif est de 
privilégier le travail manuel, dans une volonté de respecter 
la nature et  d’obtenir un produit de haute qualité. 

 
 

  Site internet :  www.auxdivinesnatures.fr 
  Cagette : https://app.cagette.net/auxdivinesnatures  

 
 
 

Contact : 
Amandine Crochet 
La Morlière, 44640 Rouans 
auxdivinesnatures@gmail.com  
06.98.26.74.12 
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Les tisanes sous forme d’infvseuues   
 

Mots de gorge : Thym, Guimauve, Ronce, Ortie 

Goût principal : Thym. L’infusion qui apaise les maux de gorge 
passagers. 

 
Divine Nuit : Lavande, Aubépine, Coquelicot 
Goût principal : Lavande. L’infusion idéale pour une bonne nuit de sommeil. 
Contre-indications : Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. 

 
Mots de nuit : Verveine, Eschscholtzia, Camomille romaine 

Goût principal : Verveine. Une infusion pour accompagner les personnes 
anxieuses et stressées vers le pays des rêves. 

 
Mots de dos : Cassis, Frêne, Ortie, Camomille romaine 
Goût principal : Cassis. L’amie des problèmes articulaires. 

 
Mots de ventre : Rose, Guimauve, Mélisse, Fenouil 

Goût principal : Rose. L’infusion multitâche pour les maux de ventre en tout 
genre. 

 
Divine détox : Basilic sacré (Tulsi), Mélisse, Sureau, Ronce 

Goût principal : Basilic sacré (Tulsi). Une détox totale du corps et de l’esprit. 

 
Divine circulation : Vigne rouge, Cassis, Frêne, Noisetier 

Goût principal : Vigne rouge. L’alliée des troubles circulatoires. 
Contre-indications : déconseillé aux personnes sous anticoagulants.  

 
Thym / Eucalyptus : Le petit plaisir hivernal.  

 
Basilic sacré / Verveine : Le petit plaisir voyageur. Infusion forte en 

goût, un voyage olfactif et gustatif. 

 
Mélisse / Marjolaine : Le petit plaisir surprenant. Infusion douce et 

surprenante, peut être utilisée en tisane digestive. 

 
Verveine / Menthe poivrée : Le petit plaisir revivifiant. Infusion très 
aromatiques, pour un réveil haut en couleurs. 
 

Les Tisanes en paquet vrac 
 
La Printanière : Menthe verte, Aubépine, 
Rose, Sureau 
L’infusion fraiche et fleurie. Le Printemps est là ! 

 
L’tsuiwale : Verveine, Origan, Mauve, Camomille romaine 
L’infusion citronnée, composée de plantes d’été. Le soleil dans votre tasse. 

 
L’Avuomnale : Tulsi, Mélisse, Frêne, Vigne rouge, Calendula 
L’infusion aux couleurs de l’automne, pour une transition saisonnière détox. 

 
L’Hiwernale : Eucalyptus, Thym, Sureau, Mauve 
L’infusion indispensable pour vous accompagner tout au long de l’hiver. 
 
Un insuanu d’éuerniué : Sauge, Menthe poivrée, Rose, 
Aubépine 
L’infusion qui vous accompagne dans un moment de détente envoutant.  
 

 

Les plantes simples en vrac  
Aubépine, Calendula, Cassis, Eschscholtzia, Eucalyptus, 
Fenouil, Framboisier, Frêne, Guimauve, Laurier, Mauve, 
Menthe poivrée, Menthe verte, Mélisse, Noisetier, Origan, 
Ortie, Romarin, Rose de provins, Sauge, Sureau, Thym, 

Verveine, Vigne rouge. 
 

 


