Les thés Løv Organic
Infusions et thés parfumés ou nature :
•

•
•

•

•

Fenouil-Anis : Cette infusion élaborée à base de graines de fenouil et d'anis est
parfaite pour les amateurs de saveurs sucrées et anisées. Idéal pour une fin de repas
tout en légèreté.
Rooibos Vert : Vert, c'est-à-dire non fermenté, le rooibos développe des notes
fraîches et acidulées.
Rooibos Rose : Løv Organic revisite un grand classique et sublime la rose dans un
mélange bio, naturellement sans théine. Le Rooibos Rose est la boisson idéale pour
profiter d’une pause so British.
Rooibos Orange-Cannelle : Epicé et gourmand, ce mélange bio aux notes
automnales associe la saveur acidulée de l'orange au parfum envoûtant de la cannelle.
Naturellement sans théine, le Rooibos Orange-Cannelle se déguste tout au long de la
journée pour une pause savoureuse et réconfortante qui embellira les courtes journées
d’hiver.
Sencha : La liqueur de ce thé vert de Chine aux feuilles plates et longues est claire et
légèrement amère. Ce thé aux notes végétales accompagnera aussi bien les mets sucrés
que salés.

Thés Blancs, Rooibos et thé vert parfumés :
•

•
•

•

•

Pêche-Cassis : Un thé blanc fruité et délicat, à la liqueur douce et claire et aux notes
de pêche juteuse, parsemé de morceaux de cassis. À savourer pour des moments de pur
délice.
Myrtille-Coco : ce thé blanc, à la saveur veloutée et gourmande de noix de coco, est
parsemé de myrtilles et de fleurs de bleuet. Le doux parfum de l’exotisme.
Mangue-Passion : Parsemé de fleurs de souci, le thé blanc Mangue-Passion associe
la délicatesse du thé blanc White Downy à l’onctuosité de la mangue et aux notes
acidulées du fruit de la passion. Avec sa jolie boîte verte irisée aux allures tropicales,
ce mélange bio invite à une délicieuse escapade sauvage.
Rooibos Vanille : Très populaire en Afrique du Sud d'où il est originaire, le rooibos
est une boisson au goût doux et rond, naturellement sans théine et reconnue pour ses
propriétés relaxantes. Cette infusion délivre un parfum généreux et envoûtant de
vanille bourbon. Parfait pour un plaisir sucré durant l’après-midi !
Rooibos Amande : Ce mélange allie la rondeur du rooibos à l’onctuosité parfumée
de l’amande. Sans théine et parsemé d’éclats d’amande, il se savoure comme une
gourmandise, tout particulièrement l’après-midi.
Rooibos Vert Ananas-Menthe : Vert, c'est-à-dire non fermenté, le rooibos
développe des notes fraîches et acidulées. Ce mélange séduit grâce à sa douce saveur
ananas réveillée par une pointe de menthe verte. A déguster chaud ou glacé tout au
long de la journée.
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Agrumes-Epices : Ce thé vert de Chine fruité et rafraîchissant aux notes de citron,
citron vert, orange, mandarine et pamplemousse est relevé par le parfum du gingembre
et de la cardamome.
Gingembre-Citron : Parsemé de gingembre et de zestes de citron, ce thé vert
Sencha est pétillant et rafraîchissant. Parfait pour le matin, il peut également se boire
tout au long de la journée.

Compositions Exclusives :
•

•

•

•

•

•

Løvely Night : Ce savoureux mélange est riche en ingrédients connus pour leurs
vertus relaxantes : les traditionnels tilleul, camomille et verveine sont associés à une
base de plantes d’Afrique du Sud aux propriétés délassantes (honeybush et
rooibos). Un doux parfum de poire et une pointe sucrée de cannelle et de réglisse lui
apportent rondeur et gourmandise. Idéal en fin de repas pour remplacer le dessert et
avant le coucher.
Løv is Beautiful : Løv is Beautiful est un mélange bio au doux parfum ensoleillé qui
illuminera le visage de tous les gourmands. Ce séduisant mélange est élaboré sur une
base de thé blanc, thé vert et rooibos vert. Ces ingrédients contiennent deux alliés
indispensables pour préserver la beauté de la peau : antioxydants et zinc. Extrêmement
gourmand, ce mélange est agrémenté d’arômes naturels de pêche et d’abricot, qui lui
donnent un goût fruité et légèrement sucré. De petits morceaux de mangue et d’ananas
y ajoutent une touche d’exotisme. Løv is Beautiful s’impose comme le nouvel allié de la
beauté au naturel.
Løv is Zen : Elaboré à base de rooibos, Løv is Zen est un délicieux mélange relaxant
à la saveur de pomme, d’orange et de caramel. Le rooibos est une plante originaire
d’Afrique du sud, naturellement sans théine. Løv is Zen peut donc se consommer tout
au long de la journée ou le soir pour se détendre. L’orange donne à ce mélange
gourmand un goût légèrement acidulé. Morceaux de pommes et caramel viennent
l’adoucir et le rendre encore plus chaleureux. Løv is Zen est la boisson parfaite pour
vous aider à retrouver calme et sérénité. Ce cocktail fruité est également délicieux
nature en version glacée.
Løv is Pure : Alliant thé vert et maté, le mélange Løv is Pure, à la pétillante saveur de
pomme et d’agrumes, est idéal pour détoxifier l’organisme. Les ingrédients de ce
cocktail bien-être sont non seulement savoureux, mais aussi pleins de bienfaits:- Le thé
vert est riche en flavonoïdes et en antioxydants qui sont connus pour leurs vertus
purifiantes.- Le maté, plante originaire d’Amérique du Sud, est apprécié pour ses
propriétés drainantes et coupe-faim.- Pommes et agrumes apportent au mélange une
note de fraîcheur. Løv is Pure est donc le parfait allié des régimes détox.
Løv is Good : Ce merveilleux blend d'épices aide à garder la forme. Cannelle et
gingembre regorgent d'antioxydants, connus pour lutter contre le vieillissement de
l'organisme. Réglisse et anis donnent au mélange sa saveur douce-amère. En version
glacée, ce mélange d’épices devient une liqueur totalement addictive et concurrence le
pastis à l'apéritif
Lov is Green : Bousculez vos habitudes et découvrez pour la première fois une
infusion
à
base
de
légumes
et
fruits,
Løv
is
Green.
Laissez-vous surprendre par cette infusion qui marie le goût sucré de la carotte et la
touche étonnante des feuilles d’épinards. Ce nouveau mélange associe ces légumes aux
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notes fruitées et rassurantes de la pomme et la poire. Offrant une expérience de
consommation inédite et unique, Løv is Green s’impose comme le nouvel allié des cures
bien-être.
Naturellement sans théine, ce mélange est le nouvel indispensable pour se mettre au
« green » tout en se faisant plaisir.
Lov in Mind : Mélange de plantes, épices et pomme aromatisé fruit du dragon, citron
et gingembre. Découvrez l’étonnante rencontre entre la douceur des fruits et le peps
des épices. La saveur acidulée du citron se mêle aux notes épicées de gingembre et
curcuma puis laisse place à la douceur du fruit du dragon et la fraîcheur du moringa.
Le tout, relevé d’une pointe inédite de piment ! Une infusion aussi intense que raffinée,
à déguster chaude ou glacée, pour une agréable pause bien-être.
Summer in Lov : Løv Organic réinvente le classique iced tea pêche et en propose une
déclinaison saine et naturelle avec Summer in Løv. Cette infusion de fruits, idéale pour
un rafraîchissement 100% plaisir, marie le côté acidulé de l’hibiscus aux saveurs
gourmandes de pêche et d’abricot. Cette nouvelle création glacée sans théine deviendra
l’indispensable des longues et chaudes journées d’été.
Lovely Break : Cette infusion douce et délicate marie saveurs sucrées des fruits
rouges aux notes réconfortantes d’un biscuit d’enfance pour vous offrir un vrai moment
de détente. Les notes gourmandes et fruitées offrent une tasse chaleureuse à déguster
comme
une
friandise.
Løvely Break s’inspire du « Fika », la traditionnelle pause quotidienne que partagent
les suédois autour d’une boisson chaude et d’une pâtisserie. Cette infusion bio,
naturellement sans théine, vous invite à partager un moment de convivialité et
s’impose comme la nouvelle gourmandise du « tea time ».
Lovely Glögg : une boisson dont les parfums et la robe évoquent les chaleureux noëls
nordiques. Løv Organic en revisite la recette originale et propose un mélange bio, fruité
et épicé dont les notes acidulées d’hibiscus et de cassis se marient aux saveurs
envoûtantes de cannelle, réglisse et de cardamone invitant à partager de délicieux
moments de convivialité. Un ravissement enchanteur, à déguster tout au long de
l’hiver.
Winter in Løv : Winter in Løv est un mélange gourmand d’épices et de thé noir,
parfait à déguster au coin du feu pour un moment de cocooning. Il rappelle les parfums
traditionnels des Noëls nordiques grâce à ses notes d'amande, de cannelle et de
gingembre. Cacao et réglisse viennent arrondir ce mélange et lui donnent une saveur
sucrée. Présenté dans une jolie boîte argentée, légèrement irisée, Winter in Løv
illuminera les fêtes. Une vraie gourmandise à déguster tout l'hiver !
Eau de Fruits Pomme-Cannelle : L’Eau de Fruits Pomme-Cannelle est un cocktail
original à la liqueur rouge grenat et à l’envoûtant parfum fruité et épicé. Ce mélange à
la saveur enveloppante est composé autour d’un duo harmonieux, rond et gourmand :
la pomme, légère et acidulée, est relevée par des notes sucrées et épicées de cannelle.
Naturellement sans théine, cette Eau de Fruits peut être dégustée à tout moment de la
journée. Réconfortante lorsqu’elle est savourée chaude en hiver, elle surprend par sa
légèreté en version glacée l’été !
Eau de Fruits Baies Sauvages : Fruité et vivifiant, le mélange de plantes bio Eau
de Fruits Baies Sauvages est un délicieux cocktail à base d'hibiscus, de cynorhodons et
d'airelles. Aussi bon chaud que froid, ce mélange bio, naturellement sans théine, se
déguste tout au long de la journée et séduit aussi bien par son goût acidulé que par sa
liqueur couleur grenadine. Les ingrédients de cette eau de fruits sont non seulement
savoureux, mais aussi pleins de bienfaits : - L‘hibiscus est apprécié pour sa richesse en
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vitamines et ses vertus tonifiantes. - Les cynorhodons, riches en antioxydants et en sels
minéraux, sont connus pour leurs propriétés stimulantes et désaltérantes.- Les airelles
ou cranberries, riches en flavonoïdes, ont un fort pouvoir antioxydant.
Eau de Fruits Exotiques : La plus douce des Eaux de Fruits Løv Organic pour les
amateurs de parfums tropicaux fruités et dépaysants. Ce cocktail exotique sans caféine
est composé d’ingrédients gorgés de soleil : la mangue à la saveur veloutée, l’ananas
acidulé et les fruits de la passion aux notes parfumées et délicates lui donnent son goût
naturellement sucré. Cette Eau de Fruits à la boîte couleur bleu des mers du sud se
déguste glacée en été pour se désaltérer ou chaude pour prolonger l’évasion toute
l’année.
Eau de Fruits Agrumes : L’Eau de Fruits Agrumes est un cocktail pétillant et
tonifiant sans théine qui peut être dégusté tout au long de la journée. Au cœur de cette
Eau de Fruits, un trio d’agrumes savoureux et vivifiant : le parfum de la mandarine
s’allie à la douceur sucrée de l’orange tandis qu’une pointe de pamplemousse à la
saveur acidulée réveille les papilles. Revigorante et dynamisante lorsqu’elle est
dégustée chaude pendant les mois d’hiver, l’Eau de Fruits Agrumes se prépare
également givrée pour un été tonique et remplace facilement un jus de fruits au petit
déjeuner !
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