
Moringa l’Authentique, 

l’ Infusion Détox qui  r ingardise 

votre boisson 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 récon-

fortent quand les tâches deviennent pénibles. Alors, qui peut vous reprocher d’aimer 
les bonnes choses ?



Votre corps. La surconsommation de caféine a un impact négatif sur votre organisme. 
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 abu-

ser est contre-indiqué pour la santé osseuse.

Chez Another Tree,  on a  décidé de faire d’une pierre trois  coups :

• Garantir le plaisir tout en offrant une excellente alternative santé,
• Apporter l’énergie suffisante pour pouvoir se passer de caféine/théine, et être dis-

pensé de cures chimiques de vitamines,
• Purifier le corps et booster les défenses immunitaires afin de constituer le meil-

leur des régimes préventifs.

Cela a  donné :  MORINGA L’AUTHENTIQUE !

11,90€ sur ANOTHERTREE.com
Disponible aussi en cures, sur abonnement : 1 à 12 mois, 44,90€ par mois.



Des feuilles de Moringa séchées,  blindées de nutriments

Nos feuilles entières de Moringa sont séchées et préparées dans la pure tradition 
cambodgienne. Elles ne contiennent pas une seule molécule de caféine ou de théine. 
C’est d’ailleurs pour cette raison et avec l’aide de la riboflavine, ou Vitamine B2 (un 
métaboliseur énergétique), que ses vertus énergisantes sont si prisées. Elles consti-
tuent un allié de poids pour les personnes dont le rythme de vie est soutenu.

Moringa l’Authentique offre l'opportunité d'une pause digestive avec ses 92 phyto-

nutriments, 18 acides aminés et 46 antioxydants. Son puissant pouvoir détoxifiant 
purifie votre organisme et permet à votre corps de se régénérer.

Cette plante est tellement prometteuse que la FAO, l’organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, l’a nommée culture du mois en début d’année 
2018. 

[source : http://www.fao.org/traditional-crops/moringa/fr/]

Une réponse à  de nombreux maux

Le Moringa fait beaucoup pour votre santé. Riche en bêta-sitostérol, il permet de 
diminuer le “mauvais” cholestérol et agit comme un anti-inflammatoire sur l’orga-

nisme. Encore mieux, selon une étude récente, il permet de diminuer de 14% l’apport 
en matières grasses d’un repas trop riche.

Dans la médecine ayurvédique, les feuilles de cet “arbre de vie” permettent un meil-
leur équilibre du taux de glycémie, protègent le coeur, le foie et les reins grâce à ses 
propriétés hypotensives et détoxifiantes. Le Moringa permet de surcroît de traiter 



l’anémie, les maux de têtes, les troubles thyroïdiens, favorise l’amincissement et aide 
à la récupération musculaire.

Plus d’infos sur : https://anothertree.com/superfood/questions-reponses-sur-le-moringa/

Boisson chaude ou froide,  c’est vous qui  décidez !

Préparez vous tout simplement un mug avec 2 pincées ou 2 cuillères à café de feuilles 
de Moringa (soit environ 2 grammes) dans une boule à thé. Faites infuser pendant 
3 à 4 minutes dans de l’eau frémissante. Pour des effets visibles, nous vous conseil-
lons de consommer au moins deux tasses par jour. De la même manière que les 
feuilles de thé, celles du Moringa sont réutilisables, et vous pourrez ajouter de l’eau 
chaude pour continuer à boire cette infusion tout au long de votre journée. 

Il est tout à fait possible d’imaginer aussi des recettes froides : dans 2L d’eau, laissez 
macérer 24h au frigo 4 cuillères à soupe de Moringa, 1/4 de citron et deux tranches 
de gingembre. Les feuilles de Moringa vont libérer leurs nutriments et leur saveur. 
Il suffit au moment de servir d’ajouter une rondelle de citron vert dans chaque verre.

Plus de recettes sur : https://anothertree.com/category/superrecette/

 

Le Moringa qu’est ce  que c’est ?

Le Moringa est LA superstar des Superfoods, le boss, le plus complet ! Issu de l’arbre 
Moringa oleifera, il est traditionnellement utilisé dans de nombreuses cultures, no-

tamment au Cambodge chez les Khmers, où sa feuille sert à concocter de nombreux 
plats.



Pour avoir un équivalent de 100g de Moringa, il faudrait que je consomme :
 1 belle entrecôte de 400g pour les protéines
 3 bananes pour le potassium
 2 grands verres de lait pour le calcium
 5 belles carottes pour la vitamine A
 3 grosses oranges pour la vitamine C
 2,5 kg d’épinards pour le fer

En savoir plus sur le Moringa :

https://anothertree.com/superfood/moringa-cest-pas-dla-menthe-a-leau/

Disponible en Pharmacie

Moringa l’Authentique est déjà disponible dans 25 pharmacies ! Les professionnels 
de la santé plébiscitent les feuilles de Moringa car elles constituent une alternative 
naturelle aux boosters énergétiques chimiques (cures de vitamines, comprimés, etc.). 
De plus, il accompagne parfaitement les traitements contre plus de 300 maladies, 
allant du diabète, à l’hypertension et l’anémie.

https://anothertree.com/points-de-vente/

Une agriculture durable et  responsable



Les produits ANOTHER TREE sont issus d'une culture 100% naturelle, responsable et 
solidaire. Notre premier Superfood, le Moringa, est cultivé et récolté à la main à Kam-

pong Cham au Cambodge, par notre agriculteur partenaire Monsieur Nero. 
Il nous a paru primordial que l’activité économique que nous développons autour de 
cette production devait profiter avant tout à Monsieur Nero et aux villageois qui tra-

vaillent avec lui. 4 à 10 personnes, toutes issues des petits villages autour de la ferme 
travaillent chaque jour avec lui sur la culture de notre Moringa. Il est important pour 
nous de participer à la mise en place de ce cercle vertueux, afin que chacun puisse 
bénéficier de la “richesse” locale apportée par ce Superfood.

https://anothertree.com/qui-sommes-nous/la-touche-anothertree/

À propos d’Another Tree

ANOTHER TREE est une startup créée en 2017 par Georges Chen (docteur en pharma-

cie), Vattana Y et Alexandre Darbois.
Leur ambition est de dénicher et démocratiser les Superfoods, en proposant des su-

per-aliments de qualité, issus d’une production naturelle et solidaire. Le tout, sans 
faire de concessions sur la notion de plaisir. Ils tiennent absolument à ce que leurs 
produits soient appréciés pour leur qualité, leur rareté, mais également pour leur 
goût.

Contact Presse : contact@anothertree.com 

Plus d’informations sur le site ANOTHERTREE.com


