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Savourez
les bienfaits des
tisanes bio

50€ à peine suffisent
à Action Damien
pour sauver 1 vie !

Les tisanes

A l’achat d’une tisane
Biolys®, Tilman reverse
0,05€ à Action Damien.
En 10 ans, vous avez
contribué à sauver
+ de 6.000 vies
MERCI !

Depuis 2008

soutiennent
Plus d’informations sur www.actiondamien.be

Le laboratoire Tilman, le spécialiste belge de la tisane !
Le laboratoire Tilman est situé au cœur des Ardennes belges, une région boisée, vallonnée où la nature
prend encore une place importante dans la vie quotidienne.
C’est dans cet écrin qu’est née BIOLYS®, une large gamme de tisanes de qualité exceptionnelle, garanties
bio. Comme les remèdes ardennais d’autrefois, les tisanes BIOLYS® associent
bienfaits, qualité et plaisir.
La qualité bio, certifiée par l’organisme de contrôle Certisys,
vous garantit des plantes cultivées selon un mode de production
qui respecte l’environnement, les ressources naturelles
et la biodiversité.

Légende :
Grossesse

Allaitement

Enfants à partir de :
1, 3 ou 6 ans
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OUVERTURE PRATIQUE

par le dessus de la boite

Nouveaux
emballages

FACE HORIZONTALE

pour rangement pratique

SACHETS FRAÎCHEUR

pour une meilleure conservation
des arômes

VOTRE AVANTAGE :
24 sachets au lieu de 20 sachets au même prix public !

24 sachets

5,18€

Nouveautés
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Précieuse en cas d’encombrements,
l’huile essentielle de pin sylvestre est
utilisée pour assainir et dégager les
voies respiratoires. Son parfum vif et
puissant rappelle celui des forêts d’altitudes et procure un véritable bol d’air frais. Ce grog “anti coup
de froid” associe la force de l’huile essentielle de pin
aux bienfaits du thym, de l’eucalyptus et du sureau.

av e c H U

Tisane au Sapin

Relax

Véritable soin anti-stress, l’huile
essentielle de lavande aide à dénouer les tensions et à dégager
les pensées négatives.
Cette délicieuse tisane bio associe les vertus
de l’huile essentielle de lavande aux bienfaits
calmants de la verveine et de la mélisse.

Capsules
COMPATIBLES AVEC
LES MACHINES NESPRESSO ®*

* Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Tilman s.a.

Savourez la chaleur réconfortante
de cette infusion à base de
thym, d’eucalyptus, de menthe
et de citron. Le grog idéal pour
surmonter les refroidissements
et se remettre sur pied.
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Plongez dans les bras de Morphée
grâce à cette délicieuse infusion
relaxante aux notes fleuries
d’oranger. Doux mélange de
passiflore et de tilleul, celle-ci
vous prépare à une bonne nuit
de sommeil.
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Prenez soin de votre ligne avec
cette délicieuse infusion au
parfum gourmand de tangerine.
Celle-ci marie les bienfaits du
thé vert avec les propriétés
drainantes des fleurs d’hibiscus.
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Digérez en toute légèreté grâce
à cette infusion puissante et
tonique. Ce mélange de plantes
digestives allie la fraîcheur des
feuilles de menthe à la saveur
épicée du gingembre.
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Pin sylvestre
REFROIDISSEMENTS

Refroidissements • Hiver

Précieuse en cas d’encombrements,
l’huile
essentielle de pin sylvestre est utilisée pour
assainir et dégager les
voies
respiratoires.
Son parfum vif procure un
véritable bol d’air frais.
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Dès 1 an

Cannelle · Echinacea

Cannelle · Oranger

Dès 1 an

Primevère · Plantain

Thym
Eucalyptus · Miel

Thym

RÉSISTANCE HIVERNALE

THÉ DE L’HIVER

VOIES RESPIRATOIRES

GORGE

RESPIRATION

L’echinacea soutient les
défenses naturelles afin
de passer l’hiver en pleine
forme. Particulièrement
utile en cas de refroidissements, la cannelle prodigue à cette infusion un
parfum gourmand et délicatement sucré.

Très populaire pour son
goût sucré, la cannelle
est une épice particulièrement utile en cas de
refroidissements. Tout
au long de l’hiver, vous
apprécierez la saveur
réconfortante de cette
infusion.

Tout comme la fleur de
primevère, le plantain
calme et adoucit les
voies respiratoires. Délicatement anisée, cette
infusion contient également de la cannelle et de
la réglisse qui contribuent
au bien-être respiratoire.

Riches en huile essentielle,
les feuilles de thym ont des
propriétés assainissantes
bien utiles en cas d’irritations de la gorge. Le thym
aide également à dégager
les voies respiratoires
encombrées.

Le thym et l’eucalyptus sont
traditionnellement utilisés
en cas d’encombrements.
Ces 2 plantes procurent une
respiration agréable et
apaisent les irritations de
la gorge. Cette délicieuse
infusion est naturellement
aromatisée au miel et
au citron.
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Dès 1 an

Verveine · Oranger

Tilleul

Tilleul · Oranger

TISANE DU SOIR

BONNE NUIT

BONNE NUIT • avec oranger

Cette délicieuse infusion
allie les bienfaits de la verveine aux feuilles d’oranger,
réputées pour leur vertus relaxantes. Elle se déguste de
préférence le soir après un
bon repas afin de se préparer à passer une bonne nuit
de sommeil.

Le tilleul procure une
agréable détente en fin de
journée. Il aide à passer une
nuit calme et reposante.

Le tilleul détend et facilite
l’endormissement. L’oranger
est un excellent relaxant
qui améliore la qualité du
sommeil.
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Bonne nuit
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Passiflore · Mélisse

Verveine
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Lavande · Citron

DÉTENTE

ANTI-STRESS

RELAX

La verveine odorante
donne une délicieuse
infusion, au goût citronné
délicat, idéale pour la
relaxation.

Idéale en période de
stress, la passiflore permet de garder son calme.
Dotée de vertus relaxantes, elle assure avec la
mélisse des journées et
des nuits sereines.

Véritable soin anti-stress,
l’huile essentielle de lavande aide à dénouer les tensions et à dégager les pensées négatives. Cette délicieuse tisane bio associe les
vertus de l’huile essentielle
de lavande aux bienfaits calmants de la verveine et de la
mélisse.
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Relax

Pomme
Rhubarbe · Séné
TRANSIT

Digestion

Transit

Cette infusion contient de
la pulpe de pomme, riche
en pectine, et des feuilles
de séné, qui soutiennent
le transit. Naturellement
aromatisée à la rhubarbe,
c’est une boisson très
agréable à boire.
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Camomille

Curcuma · Réglisse

Fenouil

Gingembre · Citron

Mélisse · Menthe

GASTRO-INTESTINAL

AIGREURS

BALLONNEMENTS

ESTOMAC LÉGER

APRÈS-REPAS

La camomille allemande,
également appelée camomille matricaire, est un
véritable calmant du système digestif. Elle soutient la digestion tout en
apaisant les sensations de
ballonnements et autres
inconforts abdominaux.

Le curcuma et la réglisse
contribuent à préserver les muqueuses gastriques et à bien digérer.
Cette délicieuse infusion
se déguste de préférence
après les repas.

Les graines de fenouil
favorisent le confort
digestif en réduisant les
ballonnements
causés
par la formation de gaz
intestinaux.

Le gingembre contribue à
harmoniser la digestion.
Le gingembre convient
aussi aux futures mamans pour trouver un
peu de répit quand elles
ressentent des désagréments digestifs.

La mélisse et la menthe
atténuent les sensations
de lourdeurs digestives
d’après repas. Dotée de
vertus relaxantes, la mélisse favorise de plus le
calme et la relaxation.
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Détox

Femme

Bardane · Pissenlit

Fenouil · Anis

Sauge · Lavande

Vigne rouge
Fruits rouges

Hibiscus
Canneberge

DETOX

ALLAITEMENT

MÉNOPAUSE

JAMBES LÉGÈRES

CONFORT URINAIRE

La bardane et le pissenlit
contribuent à nettoyer
l’organisme en stimulant
l’élimination rénale de l’eau
et des toxines. Mélange de
plantes drainantes et dépuratives, cette délicieuse
tisane «détox» est naturellement aromatisée à la
pêche et
au citron.

Cette délicieuse tisane
bio contient du fenouil,
de l’anis et du fenugrec
qui
soutiennent
la
production
de
lait
maternel.

La sauge contribue à
l’équilibre hormonal de
la femme. Cette infusion
bio contient également
de la lavande, qui aide à
maintenir un bon équilibre nerveux.

La vigne rouge est bienfaisante pour la circulation et contribue à réduire
les sensations de jambes
lourdes. Fraîche et délicieuse, cette infusion est
naturellement aromatisée aux fruits rouges et
se déguste volontiers
chaude ou
froide.

L’hibiscus a des propriétés drainantes précieuses
pour maintenir une vessie
saine et en bonne santé.
Relevée d’une pointe de
canneberge, cette délicieuse infusion préserve
le confort de la femme au
quotidien.
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Cholestérol

Thé vert

Aubépine · Curcuma

Ginkgo · Thé vert

Thé vert

Thé vert · Menthe

Rooibos · Thé vert

CHOLESTÉROL

VIVACITÉ D’ESPRIT

SANTÉ & VITALITÉ

TONIQUE & RAFRAÎCHISSANTE

ANTIOXYDANT

Puissant
antioxydant,
le curcuma contribue à
maintenir un bon taux de
cholestérol. L’aubépine,
quant à elle, contribue au
bien-être cardio-vasculaire en soutenant la circulation et la relaxation.

Le ginkgo est le meilleur allié
de la mémoire. Il aide l’esprit
à rester vif et vigilant. Le thé
vert est tonique et favorise
la concentration. Il contient
des polyphénols, qui sont
d’excellents
antioxydants
naturels. La menthe donne
à cette tisane bio une saveur
fraîche et
stimulante.

Puissant
antioxydant,
le thé vert est la plante
idéale pour prendre soin
de son capital santé. Cette
boisson saine et tonique
possède de nombreuses
vertus et est également
bénéfique dans le cadre
d’un régime minceur.

La feuille de thé vert
tonifie l’esprit. La feuille
de menthe exerce une
action tonique et digestive. Savourez cette infusion délicieuse et bienfaisante à tout moment de la
journée.

Puissant antioxydant, le
thé vert est la plante antiâge par excellence. Il combat les radicaux libres,
responsables du vieillissement des cellules. Le
rooibos donne à cette
infusion un goût subtil et
rond.
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Minceur

Articulations

Fenouil · Hibiscus

Thé vert · Agrumes

Thé vert
Orthosiphon

Cassis

Ortie

VENTRE PLAT

BRÛLE-GRAISSE

CELLULITE

ARTICULATIONS

FATIGUE ARTICULAIRE & MUSCULAIRE

Le thé vert, le fenouil et
l’hibiscus vous aident à
prendre soin de votre silhouette. Cette délicieuse
tisane aux saveurs acidulées se déguste chaude
ou froide.

Tonique, le thé vert soutient la combustion des
graisses et aide à garder
la ligne. Les agrumes
(pamplemousse, orange,
citron) donnent du tonus
et contribuent à la saveur
aromatique et rafraîchissante de cette infusion.

Le thé vert et l’orthosiphon favorisent l’élimination de l’eau et le drainage des tissus.

Les feuilles de cassis aident
à garder des articulations
souples et saines. Agrémentée d’arômes naturels
et de plantes aromatiques,
cette tisane est à la fois
intense et délicieuse.

Riche en flavonoïdes et en
sels minéraux, l’ortie contribue au bien-être articulaire
et musculaire. Particulièrement appréciée pour ses
vertus reminéralisantes,
l’ortie est également très
utile pour drainer les toxines
qui encrassent muscles et
articulations.
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