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Conseils d'associations de plantes

Pour toute association de plantes, dosez à
votre goût en respectant l'association.

70° C

10 minutes

Articulation :
Avoine/Bambou/Ortie/Romarin/Rooibos
L’action anti-inflammatoire et régénératrice de ces tisanes
est idéale pour restaurer votre mobilité et apaiser vos
douleurs articulaires.

Circulation :
Achillée/Ginkgo/Hibiscus/Noisetier/Vigne rouge
Cet assortiment de plantes est reconnue pour favoriser une
bonne circulation. Retrouvez des jambes légères en
quelques semaines. Entretenez votre corps en toutes
saisons et retrouvez vitalité et énergie.

Défenses :
Armoise/Echinacée/Lapacho/Romarin/Sauge
Ces 5 plantes sont recommandées pour renforcer votre
système immunitaire qui est la première ligne de défense de
votre organisme. Elles agissent en synergie pour renforcer
naturellement votre immunité. À utiliser tout au long de
l’année et en particulier lors des épisodes hivernaux.

Détox minceur :
Artichaut/Bardane/Cerise/Ortie/Sauge
La composition détox par excellence ! Nous vous
recommandons de faire une cure détox deux fois par an, aux
changements de saisons, pour nettoyer naturellement vos
organes encrassés et relancer votre vitalité.

Digestif :
Achillée/Camomille/Cannelle/Fenouil/Menthe
Prenez sans attendre cette association qui va vous aider à
retrouver rapidement un confort digestif et un bien-être
général.

Pour toute association de plantes, dosez à
votre goût en respectant l'association.
80° C

10 minutes

Femme :
Armoise/Framboisier/Noisetier/Thym/Vigne rouge
Cette composition a été spécialement étudiée pour les
femmes. Elle est idéale pour le confort des cycles féminins et
les problèmes urinaires. A utiliser régulièrement dès
l’adolescence, jusqu’à la ménopause !

Mémoire:
Cerise/Ginkgo/Hibiscus/Maté/Verveine citronnelle
Mémoire défaillante et difficulté à se concentrer. Retrouvez
votre vivacité d’esprit et stimulez en douceur votre efficacité
cérébrale. Cette association va vous aider à retrouver votre
mémoire et vos performances intellectuelles, au travail,
comme dans la vie de tous les jours.

No Stress :
Gingembre/Mélisse/Thym/Tilleul argenté/Verveine
Mise au point par nos maitres infuseurs, cette composition
puissante vous permet de retrouver rapidement calme et
sérénité.

Sommeil :
Camomille/Mélisse/Passiflore/Tilleul/Verveine
Une composition étudiée pour retrouver naturellement un
sommeil profond. A prendre 1 heure avant de se coucher,
pour un endormissement rapide et des nuits réparatrices.

Tonus :
Cannelle/Echinacée/Gingembre/Maté/Menthe
Sélectionnée pour stimuler l’organisme, cette association agit
en synergie pour vous aider à retrouver énergie, vitalité et
joie de vivre. Restez en forme toute la journée !

Le concept JOVIA
JOVIA vous fournit en direct et sans intermédiaire, les 30
tisanes traditionnelles les plus appréciées à travers la
planète.
JOVIA vous garantit la meilleure qualité. Nos experts
sélectionnent les meilleures tisanes en provenance de
toutes les régions du monde. Nous les conditionnons
nous-même, en France, en région Centre. Nos
emballages permettent de conserver vos tisanes de
façon optimale pendant 3 ans et plus.
JOVIA c’est un rapport Qualité / Prix imbattable.
Nos tisanes sont toutes vendues au prix unique de
seulement 5 € TTC le sachet.
JOVIA vous offre de nombreux cadeaux :
À partir de 10 tisanes commandées, JOVIA vous offre 1 tisane et les
frais de livraison.
À partir de 20 tisanes commandées, JOVIA vous offre 3 tisanes
gratuites.
À partir de 30 tisanes commandées, JOVIA vous offre 6 tisanes
gratuites.

Parrainez vos amis, JOVIA vous offre 25 % sur toutes
leurs commandes pendant un an.

Livraison express. Paiement 100% sécurisé.
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