
Moringa l’Authentique, 
l’ Infusion Détox qui  r ingardise votre boisson chaude préférée !

Votre mug tire la tronche. Les traces laissées sur sa porcelaine sont formelles : vous buvez trop de café, ou trop 
de thé. Vous avez pourtant du mal à vous en passer. Ces boissons chaudes animent vos pauses, reboostent votre 
énergie, vous réconfortent quand les tâches deviennent pénibles. Alors, qui peut vous reprocher d’aimer les 
bonnes choses ?

Votre corps. La surconsommation de caféine/théine a un effet négatif sur votre organisme. Notamment, elle 
encourage les risques de tachycardie, mauvaise pour le coeur à long terme. Alors qu’il est conseillé de ne pas 
dépasser 300 mg de caféine/théine par jour, soit deux tasses de café, 10% des français déclarent en consommer 
plus de six. D’autre part, l’acide oxalique du thé a une action déminéralisante sur le fer et le calcium : en abuser 
est contre-indiqué pour la santé osseuse.

Chez AnotherTree, on a réussi à faire d’une pierre trois coups :
 • garantir le plaisir tout en offrant une excellente alternative santé au thé et au café,
 • apporter l’énergie suffisante pour pouvoir se passer de caféine/théine, et être dispensé de cures chimiques 

de vitamines,
 • purifier le corps et booster les défenses immunitaires aussi bien que les régimes les plus contraignants.

Cela a donné : MORINGA L’AUTHENTIQUE !
11,90€ sur ANOTHERTREE.fr 
Disponible aussi en Cures, sur abonnement : 1 à 12 mois, 
44,90€ par mois.

Composition : 100% jeunes feuilles de Moringa entières, séchées à 
l’ombre et non traitées 
Origine : province de Kampong Cham, Cambodge
Agriculteur : Monsieur Nero
Emballage : opaque, protégeant les nutriments des feuilles  
de Moringa de la dégradation issue des rayons UV.

Le Moringa est LA superstar des Superfoods, le boss, le plus complet ! Issu de l’arbre Moringa oleifera, il est tra-
ditionnellement utilisé dans de nombreuses cultures, notamment au Cambodge chez les Khmers, où sa feuille 
sert à concocter de nombreux plats. 

 • Antioxydant
 • Brûle graisse
 • Énergisant
 • Booste les défenses immunitaires
 • Forte concentration en fer (anti anémie)

 • Sans caféine ni théine
 • Recommandé dans le traitement du diabète
 • Ne jaunit pas les dents
 • À consommer chaud, froid, en infusion, macération, 

en salade ou bouillon

Conseils de préparation : 


