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Notre séchoir solaire
Toujours soucieux d’innover nos modes de production et d’optimiser la qualité de 
nos produits dans le respect de nos valeurs, nous séchons nos plantes depuis l’été 
2015 avec un séchoir solaire unique en son genre.

Une double utilité : 
• un  « séchage doux » qui préserve toutes les qualités aromatiques et 
médicinales de nos plantes.

• une source de chaleur qui participe au chauffage de nos locaux en hiver.

En 2014 notre « Verveine  » puis en 2016 
notre mélange « Douceurs du soir » 

ont été distingués par un panel 
de consommateurs comme 

« meilleur produit bio de l'année ». 

Nous offrons du bonheur, et nos clients 
nous le rendent bien !

Verveine Douceur du soir
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Un bonheur partagé!



L’Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail La Vie en Herbes 
accueille et accompagne des 
adultes en situation de handicap. 

Il favorise leur épanouissement 
et leur autonomie dans le respect 
de leurs liens familiaux, de leur 
identité et de leur projet.

Des consommateurs 
ravis de déguster 

des tisanes et aromates
aux parfums subtils 

pour un moment 
de bonheur !

Des tisanes et aromates de premier choix, 
pour votre plus grand plaisir

Infusettes

Vrac

Rien ne semble distinguer les tisanes de La Vie en Herbes des autres, et pourtant elles 
sont différentes. En plus d’être excellentes, elles sont à la fois bio et solidaires.
Pour nous, à La Vie en Herbes, la tisane est un moyen de révéler les talents cachés et de 
dépasser le handicap des adultes qui tous les jours travaillent pour votre plus grand plaisir.

En préparant ces tisanes qui vous font du bien, les travailleurs en situation de handicap ne 
cessent de progresser eux-mêmes. Dans ce cercle vertueux, tous trouvent ainsi, pour leur 
plus grand bonheur, leur place dans un emploi « ordinaire ».

{Car respectée, elle est au coeur de notre projet : 
plantes cultivées en  bio depuis 1990, récolte, 
triage et désherbage manuel, séchage solaire, 
emballages recyclables, encres végétales, 
ensemble biodégradable.…

Crée en 1990 La Vie en Herbes est une 
entreprise pionnière de l’économie locale 
et solidaire. 

Pour le maintien  de l’activité rurale nous 
avons tissé des liens durables avec des petits 
producteurs français. 

100 % du produit des ventes est consacré 
à l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap

Des travailleurs 
heureux

Nos engagements

Une nature heureuse

Une entreprise responsable

La présentation cuisine, 
en pots verseurs, pour sublimer 

vos préparations culinaires

La présentation nomade, 
quelques grammes de plantes 

finement coupées et 
non broyées pour 

conserver les arômes.

Pratique à emporter.

La  présentation optimale pour découvrir 
tous les arômes des plantes. 

Sachets refermables, 
pour doser selon votre goût.

Plus de 90 références réparties en 3 gammes

Aromates


