Premium Organic
Hibiscus Tisane

Tisane à l’hibiscus
biologique de première qualité
HIBISCUS TISANE À L’HIBISCUS

PURE AUTHENTIC FLAVOUR • NUMEROUS HEALTH BENEFITS
SAVEUR PURE ET AUTHENTIQUE • NOMBREUSES VERTUS MÉDICINALES
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Nuba Tisane

Tisane, commonly known as Herbal Tea is any beverage made from the infusion of herbs, spices, or other plant material in hot water, and
usually does not contain caffeine. Tisane can be served hot or cold. In addition to serving as a beverage many tisanes are also consumed for
their medicinal benefits.
La tisane est une boisson faite à partir d’infusion d’herbes, d’épices ou d’autres matières végétales dans de l’eau chaude, et ne contient
habituellement pas de caféine. La tisane peut être servie chaude ou froide. En plus de servir de boisson, de nombreuses tisanes sont
également consommées pour leurs bienfaits médicinaux.

CLASSIC • CLASSIQUE

LOW CALORIE • PEU CALORIQUE

Ingredients / Ingrédients : Organic Cane Sugar,
Purified water, Premium Organic Hibiscus Flowers /
Sucre de canne biologique, eau purifiée, fleur d’hibiscus
biologique de qualité.

Ingredients / Ingrédient: Organic Cane Sugar, Purified
water, Premium Organic Hibiscus Flowers,
Purified Stevia leaf extract / Sucre de canne biologique,
eau purifiée, fleur d’hibiscus biologique de qualité, extrait
de feuilles de stevia purifiées.

Calories 25
6g

6g

6

UNSWEETENED • SANS SUCRE

ELDERBERRY • SUREAU

Ingredients / Ingrédients : Purified water, Premium
Organic Hibiscus Flowers / Eau purifiée, fleur d’hibiscus
biologique de qualité.

Ingredients / Ingrédients : Purified Water, Premium
quality Organic Hibiscus Flowers, Organic Elderberry,
Natural Flavours, Organic raisins / Eau purifiée, fleur
d’hibiscus biologique de qualité, saveurs naturelles,
extrait de sureau biologique, raisins biologiques.

Bottle size: 355 ml • Bottles/Case: 12 • Cases/Pallet: 120 • Case weight: 7 kg • Case dimensions: L 11” x W 8” x H 8”
Poids de la bouteille : 355 ml • Bouteilles/boîte : 12 • Boîtes/Pallette : 120 • Poids de la boîte : 7 kg • Dimensions de la boîte : L 11” x P 8” x H 8”
It’s believed that hibiscus tea was revered for its medicinal properties since the ancient times of Egypt. Hibiscus has been drank across many cultures for
centuries due to its great taste and numerous health benefits. Today, it remains part of many cultures’ traditions. For authentic flavour, we adhere to traditions,
starting with the highest quality organic hibiscus flowers grown on the banks of the Nile and dried in the Egyptian Sun and purified water.
Handcrafted in small batches without the use of preservatives, colors, or additives of any kind so it tastes just like homemade.
Le thé d’hibiscus est dégusté dans de nombreuses cultures pour son goût savoureux et ses vertus médicinales, depuis les temps de l’Égypte ancienne.
Pour une saveur authentique, nous adhérons aux traditions, en commençant par sélectionner des fleurs d’hibiscus biologiques de la plus haute qualité cultivées
sur les rives du Nil et séchées au soleil égyptien.
Fabriqué à la main en petites quantités sans utilisation de conservateurs, de colorants ni d’additifs, il a le goût original de la fabrication artisanale.
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