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LE GOÛT DE LA NATURE POURRAIT BIEN VOUS SURPRENDRE ! 

Goûtez la puissance des infusions m.o.i

0 % d’arômes – 100 % de goûts 

My Organic Infusion,
ce sont des infusions fortes en goût mais avec des plantes et rien que des plantes.

Zéro arome ajouté, zéro colorant, et ce n’est pas si courant.
Des infusions qui infusent vite et bien

pour profiter des vertus des plantes dans nos quotidiens de citadins pressés.

Goûtez-les pour voir !



ORGANIC JUSQU’AU BOUT DES PÉTALES

Les arômes ? Quels arômes ? 
Les infusions m.o.i sont 100 % naturelles.

Des plantes et rien que des plantes, voilà la composition des infusettes m.o.i.
Inutile de chercher des arômes

(même naturels et pourtant acceptés par les labels bio)ou des colorants.
Évidemment, les infusions m.o.i sont bio

et certifiées par un label indépendant (Ecocert en l’occurrence).
Et le goût dans tout ça ?

Puissant. Résolument puissant grâce à une méthode de coupe spécifique !
Les infusions m.o.i ont le goût du vrai, le goût du naturel.

La plupart des plantes sont cultivées en Corrèze, où la nature règne encore en maître
au cœur d’écosystèmes préservés. Et c’est là que les recettes sont inventées

par des herboristes passionnés de plantes.



DES INFUSIONS FAITES POUR NOS VIES DE DINGUE

La slow life, c’est super !
Mais dans nos vies de citadins pressés, on fait comment ?

Les infusions m.o.i sont conçues pour trouver leur place dans la vraie vie,
celle qui va trop vite et qui peut passer par le métro et le bureau

et souvent pas toujours autant de dodo qu’il faudrait. 

En sachets et conditionnées dans des boîtes plates,
elles sont faciles à emporter pour être consommées 

quand on a besoin d’elles au fil de la journée.



DES PLANTES QUI VOUS VEULENT DU BIEN

Avec les infusions m.o.i , il y a forcément l’infusette qui vous convient.
Quel que soit le moment de la journée ou vos envies,

les infusions m.o.i marient des plantes qui s’adaptent à vos besoins.

Fatigué, ballonné, envie de dormir ou de courir ?
Avec les infusettes m.o.i, balisez vos journées de tasses riches en vertus

qui vous accompagnent et renforcent toutes vos activités, quelles qu’elles soient.
Et comme m.o.i a sélectionné des plantes en pleine forme

et veillé à un séchage respectueux qui préserve l’intégrité de leurs vertus,
vous allez profiter d’un maximum de bienfaits.



QUELLE INFUSION m.o.i CHOISIR ?

Les plantes ont des pouvoirs.
Il suffit de les connaître pour créer des formules efficaces.

Pour être détendu, bien dormir, bien respirer, s’alléger.

Tout est possible.
Il suffit d’écouter ce que le végétal a à nous dire.

Avec ses herboristes, m.o.i a développé des infusions pour tous les jours,
bonnes à déguster et belles à regarder.





INFUSION ÉNERGIE

Dans cette infusion on a associé les plantes qui renforcent
l’équilibre naturel de l’organisme et celles qui savent maintenir la vigilance.

En bouche, l’infusion Energie a du corps
et ses notes épicées éveillent aussi le palais.

À déguster surtout en début de journée
( les dormeurs au sommeil fragile éviteront la soirée)

et pourquoi pas pour prendre la place du café.

Plantes : Cynorrhodon, Gingembre, Réglisse, Maté, Guarana, Cannelle, Poivre
Bienfaits :  Tonique / Anti-fatigue





INFUSION JOLI TEINT

Ces plantes s’allient pour faire le ménage dans l’organisme
pour que le teint reste clair et frais.

Sa douceur rappelle le parfum de liberté des prairies d’été.
À savourer régulièrement en duo avec une bonne oxygénation :

une balade au grand air ou une bonne séance d’exercice physique.

Plantes : Bruyère, Cynorrhodon, Pensée Sauvage, Bourrache, Souci, Sureau
Bienfaits :  Purifiant / Drainant





INFUSION DIGESTION

Cette infusion concentre des plantes qui libèrent les ventres gonflés
et facilitent la transformation de l’assiette en énergie disponible pour le corps.

Sa saveur fraîche et anisée
la rend gourmande même en fin de repas.

À consommer après un repas un peu trop riche
ou plusieurs fois dans la journée

pour améliorer durablement l’équilibre digestif .

Plantes : Verveine, Mélisse, Anis Vert, Badiane, Romarin
Bienfaits :  Digestif / Carminatif 





INFUSION SILHOUETTE

Ces plantes aident à optimiser l’énergie du corps
et à se libérer des kilos superflus pour une silhouette déliée et une peau lissée.

Ses saveurs puissantes et fraîches donnent
un coup d’accélérateur au beau milieu d’une journée.

À savourer à tout moment
ou après un repas léger et nourrissant.

Plantes : Menthe poivrée, Bruyère, Reine des prés, Thé vert, Café vert
Bienfaits :  Minceur / Drainant / Brûle-graisse





INFUSION DÉTOX

Ces plantes savent guider les indésirables du corps vers la sortie
et le nettoyer en profondeur des pollutions intérieures et extérieures.

Sa fraîcheur trouve un équilibre dans les notes
fruitées du cassis et vertes de la menthe.

À savourer tout au long de la journée,
idéalement pendant quelques semaines aux changements de saison

ou quand on se sent profondément fatigué.

Plantes : Menthe Nanah, Cassis baie, Pissenlit, Chicorée, Bardane
Bienfaits :  Drainant / Dépuratif





INFUSION RESPIRATOIRE

Ces plantes ont le pouvoir de libérer le nez ou la poitrine en cas de rhume
ou de refroidissement pour respirer plus facilement.

Ses saveurs très aromatiques hésitent
entre les herbes de la garrigue et la forêt de sapin.

À consommer régulièrement dès que l’hiver approche
et en cure quand le rhume est là.

Plantes : Marjolaine, Eucalyptus, Aunée, Lavandin, Hysope, Pin Sylvestre
Bienfaits :  Respiratoire / Adoucissant





INFUSION RELAXATION

Les plantes calmantes se marient pour apaiser le flot du mental
et réduire les effets du stress sur les épaules et le dos, le ventre et la tête.

Saveurs de fleurs et notes de fruits
créent un mélange doux en bouche.

À savourer sans modération
mais avec quelques respirations profondes,

quand la vie va trop vite ou quand la pression s’accumule.

Plantes : Mélisse, Lavande, Hibiscus, Angélique, Poire Sauvage
Bienfaits :  Détente / Relaxation / Anti-stress





INFUSION SOMMEIL

Ces plantes douces font de jolies alliances
pour jouer les marchands de sable et vous préparer à dormir.

Les pétales de fleurs qui la composent donnent des saveurs suaves
qui rappellent les pâtisseries orientales.

À siroter le soir avant de se mettre sous la couette
avec un bon livre ou avant un tendre câlin.

Plantes : Marjolaine, Fleur d’Oranger, Rose, Aubépine, Passiflore
Bienfaits :  Sommeil / Décontraction / Esprit léger



À LA SOURCE DE m.o.i , 
UNE FAMILLE CONNECTÉE

Connectées à la nature, connectées 
à la vie, connectées à l’air du temps,

connectées à la ville, connectées 
tout courts.

À l’origine de m.o.i, i l y a Grégoire, 
Clément et leur mère Sophie.

Une lignée profondément en lien avec 
la nature. Des habitués de la vraie 

nourriture, des balades en Corrèze, 
des plantes en bocaux.

Pour eux, cette évidence devait être 
partagée. Relier les citadins à la nature, 

c’est leur mission. Avec m.o.i, 
i ls sont en chemin.



Grégoire aime les mots et les histoires, surtout quand elles sont vraies.
Il construit des expériences digitales qui ont du sens.

Il veille à ce que l’aventure m.o.i suive le cap qu’elle s’est donnée.

Clément est un entrepreneur-né, artisan du concret.
Il aime faire que la réalité dépasse l’idée qu’on s’en était faite.

Il veille à ce que chaque détail contribue à la belle symphonie qu’est m.o.i. 

Sophie a été élevée dans une exigence du naturel.
Sa passion pour les plantes et les bienfaits des huiles essentielles est toujours 

vivante.  Son ambition la relie à ses racines :  mettre la nature au cœur de nos vies.
Elle veille sur m.o.i avec sagesse.



Contactez nous !
pro@myorganicinfusion.com

Grégoire Jarjanette
0663911660

gregoire.j@myorganicinfusion.com

Clément Jarjanette
0664164874

clement.j@myorganicinfusion.com

Sophie Serrano 
0661506673

sophie.s@myorganicinfusion.com



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Pourquoi le goût des infusions m.o.i est si fort ? 
Grâce à sa méthode de coupe spécifique,

m.o.i réussit à conserver tous les arômes de la plante dès la cueillette
pour vous le restituer intact dans votre tasse lors de la dégustation.

Mieux, sa méthode de coupe assure une diffusion rapide
et optimale du goût et même de la couleur 

(si votre infusion Relaxation est violette en 30 secondes chrono, c’est normal) .

Pourquoi elles infusent aussi vite ?
Là encore, m.o.i et sa méthode spécifique de coupe des plantes,

maîtrisée par les herboristes m.o.i, permet une infusion ultrarapide
pour que vous goûtiez à tous les arômes subtils des plantes dès les premières minutes.

Et comme ça, vous pouvez même la déguster entre deux réunions
ou vous préparer une bouteille isotherme le matin avant de partir en 3 minutes top chrono.



Où sont-elles fabriquées ?
Les infusions m.o.i sont assemblées en Corrèze par de véritables herboristes,

passionnés des plantes et de leur métier, pour vous garantir un produit de qualité.
Chaque recette fait l’objet d’un savant assemblage pour qu’elle soit efficace
pour votre corps, délicieuse pour votre palais et même belle pour vos yeux

Où ont-elles poussé ?
Les plantes des infusions m.o.i poussent principalement en Corrèze,

où la nature règne en maître. Certaines plantes sont cultivées avec soin
en agriculture biologique. D’autres sont issues de cueillettes sauvages.

Les plantes sauvages sont particulièrement puissantes
car chaque plante a choisi l’environnement qui lui était le plus favorable.

Les cueillettes de plantes sauvages se font dans le respect du milieu,
grâce à des cueilleurs formés dans le prélèvement partiel de chaque plante.

Pour les espèces venant de loin, elles sont sélectionnées
chez des partenaires de longue date, qui ont démontré la qualité de leur production.



Peut-on être sûr qu’il n’y a pas de poudre de perlimpinpin ?
Oui ! Chez m.o.i, la nature est au centre de nos vies et de nos infusettes.

Pas d’arômes (même pas d’arômes naturels), pas de colorants,
nos plantes sont cultivées dans le respect du cahier des charges bio

et nos infusions sont certif iées par l’organisme indépendant « Ecocert ».
Nos infusions respectent un cahier des charges strict qui vous garantit un produit sain

et de qualité et notre liste d’ingrédients est minimaliste ! 
Ecocert est une entreprise Française de certification de produits bio.

À ce titre, elle mène des inspections sur les sites de production
et de transformation puis vérifient que les produits sont bien en conformité

avec le cahier des charges établi. La certification est alors délivrée.
Pour plus de sécurité, des contrôles inopinés sont réalisés tous les ans et des analyses

en laboratoire ont lieu pour vérif ier la composition des prélèvements.


