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De nos jours, beaucoup d’infusions bio proposées sur
le marché sont constituées de plantes de qualité
moyenne, compensées par des ajouts d’arômes, afin
de réduire les coûts au maximum …
Cependant les consommateurs ne sont plus dupes !
Ils deviennent de réels acteurs de leur consommation.
Vous souhaitez accompagner vos clients dans une
démarche de qualité, en leur offrant des infusions
bio d’exception ?

Notre vision, proposer des
produits bio de grande qualité,
qui ne trompent pas le palais des
consommateurs.

My Organic Infusion

Nous voulons moderniser l’univers du bio, apporter
du plaisir et un vent nouveau, sans nuire ni au corps
humain, ni à la planète.

moi est une infusion bio,
sans ajouts d’arômes naturels,
ni même d’arômes bio,
au vrai goût de plantes.
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m.o.i ce n’est pas d’ajouts d’huiles essentielles,
pas d’ajouts d’essences naturelles, pas d’ajouts d’extraits naturels.
m.o.i c’est un choix de plantes premium, une coupe spécifique,
pour une diffusion et un goût prononcé.
m.o.i utilise les vertus ancestrales des plantes pour répondre
à tous les besoins du quotidien.
m.o.i est moderne et comprend les besoins de ses clients
dans leur quotidien et dans leurs attentes.
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Des origines, des racines.
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 et assemblées.
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Nos infusettes éco-responsable sont issues d’une
technologie japonaise, elles sont soudées par ultra-son
et non thermo-soudées pour protéger les plantes à
l’ensachage.
Composées de fibres végétales sans PET, nos infusettes
sont biodégradables.
Leur suremballage est recyclable en papier,
grâce à une protection « contact alimentaire » en amidon
de betterave et non en PET pour préserver la planète.
Conclusion, des infusettes 100% sans PET,
du sur-emballage, jusqu’au tea-bag !
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m.o.i est une société familiale française.
À l’origine, il y a Sophie et ses fils,
Clément et Grégoire.
Une lignée profondément en lien avec le bio.
Des habitués du goût du vrai, des balades
en Corrèze et des plantes en bocaux.
Pour eux, une évidence devait être partagée.

Relier les citadins à la nature,
c’est leur mission. Avec m.o.i,
ils sont en chemin.
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Leur défi pour 2019, des achats de terres agricoles,
chez eux en Corrèze, 4,6 hectares pour être précis,
pour le lancement de leur propre production bio
de plantes aromatiques.

Objectif, offrir toujours plus
de qualité et de transparence,
du champ à la tasse du client.
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Nos infusions bio en infusettes
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INFUSION BIO ÉNERGIE
Dans cette infusion on a associé
les plantes qui renforcent l’équilibre
naturel de l’organisme et celles qui
savent maintenir la vigilance.

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

Plantes : Cynorrhodon, Gingembre, Réglisse, Maté, Guarana, Cannelle, Poivre Plantes : Menthe Nanah, Cassis baie, Pissenlit, Chicorée, Bardane
Bienfaits : Tonique / Anti-fatigue
Bienfaits : Drainant / Dépuratif
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes

INFUSION BIO 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.
Plantes : Mélisse, Lavande, Hibiscus, Angélique, Poire Sauvage
Bienfaits : Détente / Relaxation / Anti-stress
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes

INFUSION BIO RESPIRATOIRE
Ses plantes ont le pouvoir de
libérer le nez ou la poitrine en cas
de rhume ou de refroidissement
pour respirer plus facilement.
Plantes : Marjolaine, Eucalyptus, Aunée, Lavandin, Hysope, Pin Sylvestre
Bienfaits : Respiratoire / Adoucissant
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes
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INFUSION BIO DIGESTION
Cette infusion concentre des plantes
qui libèrent les ventres gonflés et
facilitent la transformation de
l’assiette en énergie disponible
pour le corps.
Plantes : Verveine, Mélisse, Anis Vert, Badiane, Romarin
Bienfaits : Digestif / Carminatif
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes

INFUSION BIO SOMMEIL
Ses plantes douces font de jolies
alliances pour jouer les marchands
de sable et vous préparer à dormir.

Plantes : Marjolaine, Fleur d’Oranger, Rose, Aubépine, Passiflore
Bienfaits : Sommeil / Récupération
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes

INFUSION BIO SILHOUETTE
Ses plantes aident à optimiser
l’énergie du corps et à se libérer
des kilos superflus pour une
silhouette déliée et une peau lissée.
Plantes : Menthe poivrée, Bruyère, Reine des prés, Thé vert, Café vert
Bienfaits : Minceur / Drainant / Brûle-graisse
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes

INFUSION BIO JOLI TEINT
Ses plantes s’allient pour faire
le ménage dans l’organisme
pour que le teint reste clair et frais.

Plantes : Bruyère, Achillé, Cynorrhodon, Pensée Sauvage, Rose, Souci, Sureau
Bienfaits : Purifiant / Drainant
Caractéristiques : Coffret de 12 infusettes – 12 x 1,2 grammes
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Nos infusions bio en vrac
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INFUSION BIO ÉNERGIE
Dans cette infusion on a associé
les plantes qui renforcent l’équilibre
naturel de l’organisme et celles qui
savent maintenir la vigilance.

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

Plantes : Cynorrhodon, Gingembre, Réglisse, Maté, Guarana, Cannelle, Poivre Plantes : Menthe Nanah, Cassis baie, Pissenlit, Chicorée, Bardane
Bienfaits : Tonique / Anti-fatigue
Bienfaits : Drainant / Dépuratif
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 1OO g
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 50 g

INFUSION BIO RESPIRATOIRE
Ses plantes ont le pouvoir de
libérer le nez ou la poitrine en cas
de rhume ou de refroidissement
pour respirer plus facilement.

INFUSION BIO 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.
Plantes : Mélisse, Lavande, Hibiscus, Angélique, Poire Sauvage
Bienfaits : Détente / Relaxation / Anti-stress
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 50 g

Plantes : Marjolaine, Eucalyptus, Aunée, Lavandin, Hysope, Pin Sylvestre
Bienfaits : Respiratoire / Adoucissant
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 80 g
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INFUSION BIO DIGESTION
Cette infusion concentre des plantes
qui libèrent les ventres gonflés et
facilitent la transformation de
l’assiette en énergie disponible
pour le corps.
Plantes : Verveine, Mélisse, Anis Vert, Badiane, Romarin
Bienfaits : Digestif / Carminatif
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 50 g

INFUSION BIO SOMMEIL
Ses plantes douces font de jolies
alliances pour jouer les marchands
de sable et vous préparer à dormir.

Plantes : Marjolaine, Fleur d’Oranger, Rose, Aubépine, Passiflore
Bienfaits : Sommeil / Récupération
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 50 g

INFUSION BIO SILHOUETTE
Ses plantes aident à optimiser
l’énergie du corps et à se libérer
des kilos superflus pour une
silhouette déliée et une peau lissée.
Plantes : Menthe poivrée, Bruyère, Reine des prés, Thé vert, Café vert
Bienfaits : Minceur / Drainant / Brûle-graisse
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 70 g

INFUSION BIO JOLI TEINT
Ses plantes s’allient pour faire
le ménage dans l’organisme
pour que le teint reste clair et frais.

Plantes : Bruyère, Achillé, Cynorrhodon, Pensée Sauvage, Rose, Souci, Sureau
Bienfaits : Purifiant / Drainant
Caractéristiques : Doypack en feuille de riz - Poids net 70 g

My Organic Infusion

Coffret
Dégustation
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Coffret Dégustation
Coffret dégustation de 64 infusettes
d'infusions bio et sans arômes ajoutés.
8 infusettes Sommeil
8 infusettes Relaxation
8 infusettes Respiratoire
8 infusettes Silhouette
8 infusettes Détox
8 infusettes Digestion
8 infusettes Énergie
8 infusettes Joli Teint
Recharge de 50 ou 200 infusettes possible
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Doypacks Noirs
personnalisables
pour l’événementiel
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Doypack noir personnalisable pour
l’événementiel ou autre cadeau client.

Remerciez vos clients ou collaborateurs à l’aide d’un
cadeau bien-être personnalisé avec votre logo
et une phrase de votre choix.
Composition en feuilles de riz avec doublure plastique
alimentaire.
Il contient 32 infusettes (4 infusettes x nos 8 mélanges)
Étiquette personnalisable avec votre logo et phrase.
Exclusivement pour les professionnels.
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Sac d’herboriste
en vrac au kilo
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Sac d’herboriste en vrac :
- 1 kg
- 5 kg
- Ou plus encore …
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Contactez-nous et demandez les grilles tarifaires pour professionnels
pro@myorganicinfusion.com
Un extrait KBIS pourra vous être demandé.
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