
Abricot - Pêche Abricot, pêche
Amaretto Cerise et massepain, comme l’Amaretto
Amour des Caraïbes Ananas, banane, mangue, noix de coco
Ananas - Coco BIO Ananas, coco
Canneberge Canneberge, peut aider à guérir les cystites
Cassis BIO Cassis
Cerises Cerise avec une toute petite pointe  

de massepain
Citronnade BIO Saveur limonade au citron.  

Délicieux en thé glacé
Fraise - Kiwi Fraise, kiwi
Fraise - Orange BIO Fraise, orange
Fraise - Rhubarbe Saveur marmelade de fraise et rhubarbe
Framboise - Fleur de cerisier BIO Framboise, fleur de cerisier
Fruits des bois Mûres, cassis, sureau, myrtilles
Fruits rouges Fraise, framboise et fruits des bois
Fruits rouges - Miel BIO Notes de fruits rouges avec des saveurs miel en fin de 

bouche
Gingembre - Mangue Gingembre confit, mangue.  

Assez relevé. Pour les amateurs de gingembre
Mangue BIO Mangue seule
Mangue - Cannelle Mangue, cannelle, cardamome, girofle.  

Très doux, n’a pas besoin d’être sucré
Orange sanguine Orange sanguine. Délicieux en thé glacé
Pamplemousse BIO Pamplemousse rose.  

Se prête bien pour le thé glacé
Pêche - Figue BIO Pêche, figue. Très doux
Poire - Gingembre BIO Poire, gingembre

Baume Saveur miel et camomille
Camomille - Orange BIO Camomille, orange, vanille. Favorise le sommeil
Chai herbal BIO Mélange d’épices : cannelle, cardamome, gingembre, 

girofle et poivre
Chai - Orange BIO Mêmes épices que Chai herbal + saveur orange
Citron épicé BIO Citron et gingembre
Curcuma Chaï BIO Épices et curcuma, anti-inflammatoire
Lavande - Myrtille BIO Lavande et myrtille, favorise le sommeil
Pain d’épices BIO Mélange anisé se rapprochant du pain d’épices
Star - Mix Réglisse, menthe, baies de genévrier

Crème brûlée Caramel, crème  
Imitation parfaite du dessert

Crumble aux pommes Saveur gâteau aux pommes
Framboise - Vanille Framboise, vanille
Hot chocolate Chocolat, cannelle, cardamome, gingembre  

et poivre
Mangue - Rose Mélange à la fois fruité et floral 
Mélange d’Hiver Saveurs proches du vin chaud (grog)
Orange BIO Saveur orange douce
Pomme cannelle Pomme cuite, cannelle
Pomme - Yuzu BIO Yuzu = citron japonais  

Proche de la saveur « citron vert »
Rooibos nature BIO Rooibos seul
Vanille BIO Saveur vanillée, très doux

Bonne nuit BIO Favorise le sommeil et la sérénité (thé - Mesta)
Detox BIO Purifiant et drainant.

Cure idéale aux changements de saisons
Refroidissement BIO Renforce le système immunitaire et lutte contre les 

refroidissements
Tisane du soir Mélange d’herbes pour la nuit. Puissant somnifère

Aiguilles d’Argent BIO Composé uniquement de bourgeons (exquis)
Pai Mu Tan BIO Thé blanc de Chine
Sureau - Pêche BIO Sureau et pêche
Truffe - Coco Truffe au chocolat et noix de coco

Pu Erh BIO Thé rouge, seul thé qui se bonifie avec l’âge 
Pu Erh En forme de nid d’hirondelle. Poids ±100gr
Pu Erh BIO En forme de galette. Poids ± 357gr

Blue Earl Grey BIO À la bergamote et aux fleurs de bleuet
Caramel Caramel seul
Ceylon OP BIO Orange pekoe. Provenance : jardin d’Indulgashinna au 

Sri Lanka
Chai Tea BIO Cannelle, cardamome, gingembre, girofle, poivre

Amandes confites En réalité aux amandes grillées et non confites, donc 
sans sucre. Saveur très douce

Bancha BIO Thé vert du Japon, cueillette d’automne.  
Très peu de théine

Cannelle Thé vert à la cannelle
Chun Mee BIO Thé vert de Chine
Citron BIO Thé vert au citron seul
Citron - Gingembre BIO Citron et Gingembre
Fleur de cerisier Saveur fleur de cerisier japonais
Framboise - Orange BIO Framboise et orange
Genmaicha BIO Thé vert du Japon parfumé au riz brun grillé. 

Impression pop-corn
Gogi - açaï Saveur fruits rouges exotiques. Idéal pour ceux qui 

veulent maigrir
Gunpowder BIO Littéralement « poudre à canon » dû à sa forme. C’est le 

thé idéal pour réaliser le thé à la menthe
Gyokuro BIO Thé d’ombre de très grande qualité. Exquis
Hojicha BIO Thé vert Bancha aux saveurs boisées et torréfiées
Hojicha - Gingembre BIO Hojicha aux saveurs épicées
Jasmin BIO Classique thé vert au jasmin

Kukicha BIO Composé uniquement de tiges.  
Saveurs prononcées typiquement japonaises

Lady Earl Grey BIO Thé vert à l’huile de bergamote
Lung Ching BIO Littéralement « puits du dragon », thé vert de qualité 

supérieure
Matcha du Japon BIO  
(Vendu en boîtes de 30gr)

Poudre de thé vert. Version « origine » pour la 
dégustation. Nous proposons aussi une version cuisine, 
moins chère, et une version « Cérémonie » pour nos 
clients les plus exigeants.

Menthe Marrakech BIO Thé vert à la menthe marocaine (prêt à l’emploi)
Myrtille BIO Myrtille
Orange - Gingembre Orange, gingembre
Passion Saveur fruits de la passion
Perles de Jasmin BIO Aussi appelé « Perles de dragon ». Petites boules de 

thé très parfumées au jasmin. Exquis
Poire et Rose Subtil mélange de fruits et de fleurs avec  

une légère dominance de la rose
Thé vert au Gingko Thé vert au Ginkgo mais saveurs fleur d’oranger et 

vanille
Sencha du Japon BIO Thé vert du Japon, cueillette du printemps

Fancy Oolong BIO Oolong ou thé bleu-vert. Origine : Taïwan
Milky Oolong BIO Thé bleu-vert aux saveurs lactées
Tie Guan Yin (Oolong) BIO Thé bleu-vert de la province de Fujian en Chine

Pour vos cadeaux, 
faites plaisir en o�rant du thé !

FRUISANES

HERBES MÉLANGES

THÉS VERTS

OOLONG

ROOIBOS

THÉS BLANCS

THÉS ROUGES

THÉS NOIRS

Darjeeling FTGFOP1 ff BIO Thé noir de Darjeeling, cueillette de printemps
Darjeeling « Seeyok »  
FTGFOP1 ff BIO

Thé noir du jardin Seeyok à Darjeeling, cueillette de 
printemps. Top qualité

Earl Grey BIO À l’huile de bergamote, un grand classique
English Breakfast Tea BIO Mélange de thés noir d’Assam, pour le  

petit-déjeuner, aussi appelé thé nature
Golden Yunnan BIO Thé noir de la province du Yunnan en Chine
Lapsang Souchong BIO Thé fumé aux branches d’épicéa,  

idéal accompagné de plats fumés
Mojito Menthe et citron vert, imitation du  

cocktail mais sans alcool
Myrtilles - Canneberge Myrtille, canneberge
Passion - Ananas BIO Fruit de la passion, ananas
Pêche BIO Pêche
Rose Thé noir aux délicates saveurs de la rose  

de Damas
Rwanda OP BIO Thé noir de l’Est africain
Thé de Noël Pomme, cannelle, amande, vanille
Thé de Noël BIO Orange, cannelle, girofle, vanille
Thé Russe BIO Thé noir aux agrumes
Vanille BIO Thé noir, vanille
Violette Thé noir, fleur de violette

SYNERGIES MÉDICINALES



Absinthe BIO Puissant digestif
Achillée millefeuille BIO Régule le cycle menstruel, règles douloureuses ; 

hémorroïdes ; antihémorragique
Ail des ours BIO Baisse la tension artérielle et le mauvais cholestérol
Angélique BIO 
(Racine)

Spasmes digestifs avec remontées acides, 
ballonnements, flatulences

Anis étoilé BIO Troubles gastro-intestinaux, baise la tension artérielle, 
stimulant physique et psychique

Artichaut BIO Protège le foie, diminue le cholestérol (très efficace), 
détoxifiant, diurétique

Aubépine BIO Cœur, tension artérielle, palpitations (plante par 
excellence pour le cœur)

Aubier de tilleul BIO Filtrage des toxines du sang ; dissout l'acide urique 
(goutte)

Bardane BIO Problèmes de peau : acné, furoncle, psoriasis, mycoses 
des ongles, pellicules

Bouillon blanc Dégage les voies respiratoires (bronchodilatateur), 
très bon pour les asthmatiques

Bouleau BIO Drainant, diurétique, élimine les toxines, rhumatisme, 
goutte, favorise le métabolisme

Bruyère BIO Antiseptique des voies urinaires, diurétique
Camomille BIO Appareil digestif ; ulcère gastrique ; sommeil / tension 

nerveuse, conjonctivite
Camomille romaine BIO Apéritif et digestif ; antinévralgique ; antimigraineux ; 

maux de dents
Cassis BIO Anti-inflammatoire, articulations douloureuses, 

rhumatisme, arthrose
Chardon-Marie BIO  
(Sem. broyées)

Insuffisance biliaire, intoxication alcoolique, 
hépatoprotecteur

Citronnelle BIO Après consommation, garde les moustiques éloignés 
de vous ; coliques intestinales

Coquelicot BIO Toux, rhume, enrouement ; asthme ; insomnies, 
nervosité (bon pour les enfants)

Curcuma BIO Antioxydant, abaisse les risques de cancer ; arthrose ; 
diminue le cholestérol

Echinacée BIO Renforce le système immunitaire ; antigrippal ; 
antibiotique naturel

Eglantier BIO État grippal, fièvre ; riche en vitamines C
Eleuthérocoque BIO Ginseng sibérien : anti-stress, tonique, fortifiant, 

stimulant, idéal pour les sportifs
Elixir du Suédois Selon la formule de Maria Treben  

(sachet pour préparer 1,5 l d'Élixir)
Epilobe à petites fleurs BIO Plante idéale contre l'hypertrophie bénigne  

de la prostate
Escholtzia BIO Sédatif, anxiolytique, antispasmodique, convient aussi 

aux enfants
Eucalyptus BIO Système respiratoire, idéal pour les inhalations, 

rafraîchissant
Fenouil BIO Soulage les crampes intestinales du bébé, flatulences ; 

galactogène
Fraisier BIO Goutte ; affections de la vessie, calculs rénaux ; baisse 

la tension artérielle
Framboisier BIO Effet myorelaxant sur l'utérus, facilite l'accouchement. 

Antispasmodique
Frêne BIO Goutte, diminue le taux d'acide urique
Gingembre BIO Anti-nausées ; anti-inflammatoire des voies digestives ; 

aphrodisiaque
Ginkgo BIO Mémoire, circulation sanguine, prévient la maladie 

d'Alzheimer
Gui de chêne BIO Ralentisseur du processus cancéreux ; hypotenseur ; 

contre l'athérosclérose
Guimauve  
(Bâton entier)

Contre les douleurs dentaires des bébés lors de la 
pousse des dents

Hamamélis BIO Varices, jambes lourdes, hémorroïdes ;  
tonique veineux

Hibiscus BIO Maux de gorge, angines.  
Base pour la réalisation du "Bissap"

Houblon BIO Insomnie, état anxieux et nerveux ; calme  
la libido

Hysope BIO Toux, asthme, voies respiratoires ; stimulante générale
Jiao Gu Lan Herbe des centenaires (favoriserait une longue vie) ; 

adaptogène
Lapacho Renforce le syst. immunitaire, détoxifiant. Serait 

efficace en cas de cancer (à confirmer)
Lavande BIO Antiseptique et déstressant
Maté vert BIO Puissant coupe-faim, brûle graisse, aide à maigrir

Mauve BIO Laxatif léger ; infections de la peau et de la bouche
Mélisse BIO Apaisant et digestif ; régule la glande thyroïde
Menthe poivrée BIO Digestif tonique, apéritif, anti-inflammatoire des voies 

digestives
Menthe verte BIO Digestif tonique, apéritif
Millepertuis BIO Système nerveux, dépression, anxiété
Moringa BIO Puissant antioxydant ; antidiabétique, antitumoral
Myrtilles BIO (Feuilles) Antidiabétique, hypoglycémiant
Noisetier BIO Vasoconstricteur (varices, œdèmes, phlébites) ; 

amaigrissant
Noyer BIO Eczéma, acné, ulcères cutanés ; nettoie le sang
Olivier BIO Antidiabétique (hypoglycémiant) ; hypotenseur léger
Oranger BIO  
(Fleurs coupées)

Calmant léger, convient particulièrement  
aux enfants

Orthosiphon Action drainante sur la cellulite et la masse graisseuse, 
élimine l'acide urique (goutte)

Ortie BIO Nettoie le sang, foie, vésicule biliaire ; reminéralisant, 
ongles et cheveux cassants

Pariétaire BIO Aussi appelé « Thé casse-pierre », il dissout les pierres 
aux reins (lithiases urinaires, calculs rénaux) 

Passiflore BIO Calmant, sédatif, tous types de troubles d’origine 
nerveuse , y compris les états nerveux psychiques

Pissenlit BIO Décrassage du corps, dépuratif et diurétique, foie et 
reins

Plantain BIO Anti-inflammatoire ; bronches, expectorant ; utile en 
cas d'arrêt du tabac

Prêle des champs BIO Os, tendons, cartilages
Psyllium BIO Régulateur du bol alimentaire (anti-constipant et 

antidiarrhéique) ; syndrome du côlon irritable
Queue de cerise Puissant diurétique, détoxifiant, réduit la rétention 

d’eau, aide à maigrir
Réglisse coupé BIO Ulcère gastrique ; hypertenseur
Réglisse (Jus de  
calabre - bâtons) 25gr

Ulcère gastrique ; hypertenseur

Reine-des-prés BIO Aspirine naturelle ; rhumatisme, tendinite, arthrite, 
arthrose ; diarrhée

Romarin BIO Anticancer puissant (préventif), digestion : brûlures 
d'estomac et flatulences ; migraines

Sauge BIO Ménopause, bouffées de chaleur ; diarrhées
Sené BIO Laxatif puissant (ne pas en abuser)
Solidage ou Verge d'or BIO Affections rénales ; flatulences ; varices ;  

antidiarrhéique
Souci BIO (Fleurs) Infections de la peau, ulcères de l'estomac, 

antiseptique
Stevia BIO (Feuilles) Feuilles au fort pouvoir sucrant mais sans sucre, 

convient aux diabétiques
Sureau BIO (Fleurs) Refroidissement, rhume, système immunitaire, rhume 

des foins
Thé grec des montagnes BIO Refroidissements
Thym BIO Toux, bronches ; renforce le système immunitaire
Tilleul BIO Bronches, antitussif ; favorise le sommeil
Trèfle rouge BIO Atténue les effets indésirables de la ménopause, 

éventuellement à combiner  
avec la sauge

Valériane BIO Nervosité, stress, angoisses, anxiété
Véronique officinale BIO Eczéma
Verveine citronnée BIO Facilite la digestion ; favorise le sommeil
Vigne rouge BIO Varices, jambes lourdes, tonique veineux
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Thé noir 1 - 2 12 - 15 g 90°-100°C 3 - 5 min
Thé vert 1 - 2 12 - 15 g 70°-80°C 2 - 3 min
Thé blanc 1 - 2 12 - 15 g 70°-80°C 2 - 3 min
Thé Oolong 1 - 2 12 - 15 g 70°-80°C 3 - 5 min
Rooibos 2 - 3 15 - 20 g 100° C 5 - 10 min
Fruisanes 2 - 3 15 - 20 g 100° C 5 - 10 min
Tisanes 1 - 3 12 - 20 g 100° C 5 - 10 min

Vous ne trouvez pas votre plante dans la liste ?
N’hésitez pas à nous contacter, plusieurs centaines de plantes  

sont disponibles sur commande.

Maori - Thés & Tisanes • Administrateur : Daniel Sarlette • Rue Marlennes 6 • 4970 STAVELOT • Téléphone : 080/67.23.60 - 0477/13.87.97
TVA : BE0473.104.929 • Banque : IBAN - BE55 0688 9942 4544 • BIC - GKCCBEBB

Site : www.maori-t.be • Email : info@maori-t.be • FACEBOOK-SQUARE @maorithe 
 

Horaires : Mardi & Vendredi : 14h-18h • Mercredi, Jeudi & Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h • Lundi, dimanche & jours fériés : Fermé

AUTRES PRODUITS EN VENTE

• Les huiles essentielles et végétales des marques 
Floressence et Gaïarôme

• La gamme complète des produits de gemmothérapie 
de la marque AlphaGem

• Des épices et mélanges d’épices de chez « Epices & 
Love »

• Des cafés, chocolats et cacaos
• Une grande variété de miels monofloraux et des miels 

toutes fleurs provenant d’apiculteurs locaux
• Des produits à base de Propolis  : TM, gélules, spray 

nasal et buccal, sirop, bonbons, savons, etc.
• Une multitude d’accessoires pour la préparation de vos 

infusions dont un grand choix de théières en fonte.  
Visitez régulièrement notre page Facebook pour voir 
nos accessoires du moment. 

• Réalisation de paniers cadeaux « à la carte » en 
fonction de vos désirs

• Possibilité d’envoi de vos thés et tisanes par la poste

REVENDEURS

Pour les produits de thés et tisanes, ainsi que les boules 
de cacao, nous agissons également comme grossiste.
Vous pouvez acheter les thés et tisanes en sachets pré-
conditionnés ou en vrac par 500gr ou 1kg. 
Les boules de cacao se vendent à la pièce ou par carton 
de 35 boules.
Pour les clients professionnels, en province de Liège et le 
Nord de la province de Luxembourg, un service de livrai-
son mensuel est organisé.Pour les autres, vos commandes 
sont envoyées par la poste.
Demandez-nous nos listes de prix et conditions de vente.

Vous pouvez également trouver les thés et tisanes Maori  
dans d’autres magasins en province de Liège  

et de Luxembourg.

Consultez également notre site pour avoir  
la liste complète des revendeurs : www.maori-t.be

TISANES MONOPLANTES

Nous vendons également des « boules de cacao » vous permettant de préparer des 
chocolats chauds. Les boules sont creuses mais pas vides. 
Elles sont composées de 4 à 5mm d’épaisseur de chocolat et remplies de poudre de 
cacao. 
Pour la préparation, il suffit de déposer une boule dans une tasse de 25cl de lait chaud. Le 
lait chaud fait fondre le chocolat et libère la poudre de cacao. Touiller l’ensemble et vous 
avez ainsi un chocolat chaud prêt à boire. La préparation peut être réalisée aussi bien avec 
du lait d’origine animale que végétale. 
Nous disposons d’une gamme de 11 saveurs différentes 
Cannelle • « Disco » (chocolat noir enrobé de billes de sucre multicolores) • Choco 
intense • Caramel salé • Orange • Noisette • Rhum (ne contient pas d’alcool) • Epices •  
Café • Choco blanc • Spéculoos.

CHOCOLATS CHAUDS

BIO = Produits biologiques contrôlés par BE-BIO-01


