DES INFUSIONS D’EXCEPTION…
Co-fondée à Paris en 2016 par deux associés passionnés du pouvoirs des
plantes, One Thousand plants associe une approche bien être à une vision gustative et olfactive surprenante. En collaboration étroite avec des
gastronomes et experts en botanique, la marque développe des infusions
100% BIO & naturelles, issues de plantes d’exception.
Des créations contemporaines au rythme des tendances avec une sélection qui se porte sur les meilleures qualités du marché pour des infusions
performante et haut de gamme. Tous les produits sont 100% naturels et
portent les labels biologiques français et européens.
Engagée dans la protection de la planète, One Thousand plants utilise des
packagings eco conçus, 100% papier recyclé et 0 plastique. Elle favorise
les circuits courts, les petits producteurs et l’origine française.
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LE BAR A THÉ

Le bar à thé
pour votre espace petit déjeuner

Les mousselines et les batonnets de bois avec le support en
plexiglas

Les pots à infusions créés par le
designer Suisse Constantinos

Les infusions à choisir parmi la
gamme One Thousand Plants
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LA GAMME D’INFUSIONS :

détoxifiant, revitalisant,
biologique

DAYTOX

draineur, tonique,
biologique

SCULPT

CAFÉ DE PLANTES
énergisant, équilibrant,
biologique

magnifiant, anti-oxydant,
biologique

Le daytox est l’hydratation des
changements de saison, et plus
spécialement quand on a moins
d’énergie. La racine de pissenlit
et les graines de chardon marie
sont des puissants protecteurs
des organes d’élimination; avec
le soutien tonique du romarin et
les antioxydants de la fleur d’hibiscus et des écorces d’orange
douce. Pour plus de performance
accompagner votre boisson d’un
plan nutritionnel.

Sculptez votre corps en permettant à votre organisme de brûler
plus de calories. Activez votre
métabolisme avec le mélange
des deux thés, vert et puer. L’ortie
et la menthe sont des excellents
soutient minéraux dans l’effort; le
gingembre et le pin des fortifiants.

L’alliance du café vert, du maté,
des racines de chicorée, du ginseng et de la réglisse, ont des
vertus tonifiantes formant une
alternative savoureuse aux excitants traditionnels. Sucré naturellement, il nous soutient dans des
moments de sollicitations intellectuelles intenses au quotidien.

Sa synergie de plantes vitaminées,
baies de cynorhodon et écorces
de citron, en font le compagnon
parfait d’un rituel beauté. Le thé
blanc et le curcuma neutralisent
l’activité des radicaux libres donc
du vieillissement; il est faible en
théine, avec la feuille de cassis,
ils jouent le rôle d’un parfait anti
stress. Le houblon agit comme un
hormone like.

Disponible en vrac 500g ou en
mousselines.

Disponible en vrac 500g ou en
mousselines.

Disponible en vrac 500g ou en
mousselines.

BEAUTE

Disponible en vrac 500g ou en
mousselines.
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LA JARRE A INFUSION

La jarre
Verre borosilicate double paroi
Réalisé à la main en France
Maintien au chaud 4 H
Contenance de 3L
Impact fort en accueil
Idéale lobby et spa

Le filtre qualité inox
Facile d’entretien

La cuillère doseuse inox
Permet une dose précise
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L’INFUSION DE BAIN :

SPA MOOD

vinotherapie relaxante
L’infusion de bain One Thousand Plants est une expérience
de soin et de relaxation ultime. L’association de quatre éléments bruts français et 100% naturels, agit en profondeur
pour détendre les muscles et régénérer vos electrolytes*.
Sa fragrance active formulée à partir d’huiles essentielles BIO
renforce efficacement l’action bien être.
Sels de Camargue
Magnésium
Feuille de vigne
Marc de raisin
Huile essentielle de menthe poivrée
Huile essentielle de géranium Bourbon
Disponible en sachets de 80g.
*Des sels minéraux essentiels tels que sodium, potassium,
calcium et magnésium.
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