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Communiqué de Presse 

 

Tisane « Douceurs du soir » 
(La Vie en Herbes) 

élue meilleur produit BIO 2016 
 

 
 
La tisane « Douceurs du soir » existe depuis la création de l’ESAT La Vie en Herbes (1991). Elle a été 

élaborée par Catherine Tachon, monitrice de l’époque qui avait des connaissances en herboristerie.  

 

Elle a été créée pour son goût et ses propriétés apaisantes et relaxantes : elle contient de la mélisse, de 

l’anis vert en graines, tilleul, oranger, thym citron. 

 

Elle est vendue en sachet vrac de 35 g, au prix de 4.10€ à la Vie en Herbes. Elle est vendue dans les 

principaux réseaux de distribution bio (Naturalia, Biocoop, Nouveaux Robinsons, Cœur de nature, 

Natureo, Artisanat sel, Artisans du monde…) et les boutiques bio indépendantes ainsi que certaines 

pharmacies et épiceries fines. On la retrouve également sous forme d’infusettes, facile d’utilisation.  

 

C’est la tisane idéale à déguster en famille, entre amis après le repas ! 

 

« Nous vérifions régulièrement l’aspect de produit (couleur, granulométrie), le goût/la saveur et les 

propriétés. Nous sélectionnons les producteurs avec lesquels nous travaillons depuis plus de 25 ans en 

garantissant un produit bio et solidaire. » 

 

Elle a été élue meilleure produit bio de l’année 2016 par un panel d’une 

centaine de consommateurs bio. 
 

« Douceurs du soir » 

 Sachets vrac 35g 

 4,10 euros TTC 

 Mélisse, Anis vert en graines, Tilleul, 

Oranger, Thym citron. 

 

 
 

 

"Meilleur produit Bio", qu'est-ce que c'est ? 
Cette distinction de produit est une récompense destinée aux produits Bio les plus appréciés. Elle offre 

une véritable garantie de qualité, destinée à tous les consommateurs. 

 

Pourquoi une telle distinction ? 
Parce qu'un produit certifié biologique n'est pas forcément bon en bouche ou efficace, la distinction 

"meilleur produit Bio de l'année" est une garantie gustative et d'efficacité. Elle sera une aide concrète 

destinée au consommateur. Le but est de mettre en avant les meilleurs produits Bio, testés et 

approuvés par un panel de 100 consommateurs. 

 

http://www.meilleurs-produits-bio.com 

 

http://www.meilleurs-produits-bio.com/
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Pour mieux nous connaître n’hésitez pas à regarder un reportage qui 

nous a été consacré dans l’émission la quotidienne sur France 5 : Les 

tisanes bio et solidaires http://www.france5.fr/emissions/la-

 quotidienne/diffusions/05-11-2015_431200

 

 

 

 

 

 

La Vie en Herbes  

Au cœur du projet de La Vie en Herbes : la production de plantes 

médicinales et aromatiques. Une activité originale qui fait participer la 

personne handicapée à l'ensemble du cycle de la production végétale. 

L’ESAT cultive, élabore et commercialise les plantes sous forme de 

tisanes et d'aromates. Au total, plus d'une trentaine de variétés de 

plantes sont cultivées selon les principes de l'agriculture biologique. 

Ces produits sont commercialisés dans les boutiques diététiques et par 

de grandes marques de produits biologiques comme La Vie Claire.  

 

 

 

ESAT La Vie en Herbes – Fondation Des Amis de l’Atelier 
Chemin rural des Bieds - 91460 Marcoussis 

Tél : 01 64 49 36 75  

 

Contact la Vie en Herbes :  

Philippe Ferrer 

Directeur de la Vie en Herbes 

 + 33 6 98 75 56 48 

 

http://www.lavieenherbes.fr 

 

 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Vie en Herbes est un des 66 établissements de la Fondation des Amis de 

l’Atelier .  

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, est au 

service des enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique 

depuis plus de 50 ans et accueille plus de 2700 personnes au sein de ses 66 

établissements et services. 

 

Fondation des Amis de l’Atelier 

17 rue de l’Egalité 

92290 Châtenay-Malabry  

      

 

Contact Presse de la Fondation :  

Sandra Gardelle 

 + 33 6 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

 

http://www.fondation-amisdelatelier.org 
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