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LA MARQUE

ROMATIC est une marque
d’infusions biologiques
bienfaisantes, éco-responsables
et 100 % françaises.
Les infusions ROMATIC sont nées de la
volonté de reconnecter l’Homme à la Nature, à
la Terre et au goût, en puisant dans les bienfaits
des plantes pour retrouver le bien-être,
naturellement.
Précieusement emballés dans des boites
entièrement recyclables au design simple
et élégant, nos mélanges savoureux et
aromatiques permettent d’allier bienfaits et
plaisir le temps d’une parenthèse sensorielle.
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NOS ENGAGEMENTS

AUTHENTICITÉ
& NATURALITÉ
Toutes nos infusions sont préparées
artisanalement dans notre atelier en Occitanie,
avec des plantes et fleurs biologiques
d’exception sourcées auprès des meilleurs
producteurs du sud de la France.
Cette démarche exigente garantit la plus
grande qualité ainsi qu’un goût authentique
tout en valorisant les savoir-faire locaux et en
limitant notre impact environnemental lié au
transport.
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«Nous nous sommes inspirés
du riche terroir du sud
de 
la France pour créer
des infusions à la fois
bienfaisantes pour le
corps et l’esprit et
respectueuses des Hommes
et de l’environnement.»

MADE
I N OCCITAN I E

1 0 0 % BIO
ORIGINE FRANCE
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NOS ENGAGEMENTS

«Nous croyons au pouvoir
ancestral des plantes
infusées !» Julien, co-fondateur

DES BIENFAITS
À INFUSER
Inspirées de la culture ancestrale des plantes
aromatiques et médicinales, nos infusions
calment, dynamisent, détoxifient ou encore
allègent le corps et l’esprit.
Nos mélanges sont certifiés biologiques par
ECOCERT et sont 100% naturels, sans
arômes ajoutés ni conservateurs.
Nos infusions sont proposées uniquement
en vrac et en feuilles entières pour respecter
et redécouvrir toutes les belles qualités
aromatiques et bienfaisantes des plantes.

RECETTES 1 00%
PLANTES ET FLEURS
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NOS ENGAGEMENTS

U NE DÉMARCHE
ÉCO -RESPONSABLE
En tant qu’entreprise à mission, nous nous
engageons à promouvoir les savoir-faire
artisanaux et à soutenir l’activité économique
locale tout en réduisant au maximum notre
impact environnemental à tous les stades de la
production.
Nous avons banni le plastique, y compris lors de
l’expédition. Nos emballages sont éco-conçus
en carton et en kraft issus de forêts gérées
durablement. Ils sont imprimés en France avec
des encres biodégradables et sont entièrement
recyclables.
ZERO
PLASTIQUE

PACKAGI NG ÉCO - CONÇUS
IMP RI MÉS EN FRANCE
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NOS INFUSIONS

LA GAMME D’INFUSIONS ROMATIC
4 mélanges essentiels à infuser
tout au long de la journée
- 100% Bio origine France
- 100% naturel, sans arômes
ni conservateurs

- Conditionnement en vrac
- Sans théine / sans caféine
- Feuilles entières

- Boite en carton recyclable
- Sac intérieur kraft biodégradable
- Encres biodégradables
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NOS INFUSIONS

V ITALITÉ

DIGESTION

ROMARIN • ORTIE • MENTH E POIVRÉE
FLEU RS DE SU REAU

M ENTHE • PISSENLIT • F ENOU I L
FLEU RS DE SOUCI

L’infusion VITALITÉ est un mélange tonifiant
associant la force du romarin aux notes
vivifiantes de la menthe poivrée. Idéale le
matin ou en cas de baisse d’énergie et de
concentration, elle renforce le corps et l’esprit.

L’infusion DIGESTION est un mélange
aromatique associant la fraicheur de la menthe
douce aux notes anisées du fenouil. Idéale après
un repas copieux ou trop arrosé, elle améliore la
digestion et allège le corps et l’esprit.

Notes aromatiques fraîches et résineuses.

Notes aromatiques fraîches et légèrement
anisées.

Vrac 40 g - Prix unitaire 12,50 €
Plantes et fleurs 100% bio cueillies en France.

Vrac 30 g - Prix unitaire 12,50 €
Plantes et fleurs 100% bio cueillies en France.

DÉTOX

SOM M EI L

REIN E DES PRÉS • FEUILLES DE CASSIS
B RUYÈRE • AU BIER DE TILLEUL

VERVEI NE • M ÉLISSE  • TI LLEU L
FLEU RS DE L AVANDE

L’infusion DÉTOX est un mélange doux de
plantes purifiantes et drainantes, relevé par la
touche acidulée des feuilles de cassis. Idéale au
changement de saison ou après des excès, elle
redynamise le corps et l’esprit.

L’infusion SOMMEIL est un mélange
aromatique apaisant et anti-stress aux notes
citronnées de verveine odorante, adouci par le
tilleul et la lavande. Idéale le soir ou pour une
pause détente, elle calme le corps et l’esprit.

Notes aromatiques douces et légèrement
acidulées.

Notes aromatiques florales et citronnées.

Vrac 40 g - Prix unitaire 12,50 €
Plantes et fleurs 100% bio cueillies en France.

Vrac 20 g - Prix unitaire 12,50 €
Plantes et fleurs 100% bio cueillies en France.
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CONTACT

CONTACT P R ESSE
Marie SUBLET
06 71 01 74 10
contact@romatic.fr

romatic.fr
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