
De la terre à la tasse : des kits pour faire 

pousser son houblon et ses tisanes chez soi 

On sème, on arrose et ça pousse ! Même les jardiniers les plus amateurs et 
néophytes connaissent le principe... à la différence près qu'il ne s'agit pas ici de 
fleurir son balcon, mais de faire pousser ses tisanes et son houblon. 

C'est l'idée inédite proposée par France Agora avec ces kits de plantation originaux 
et écologiques. 

Bière et tisanes en kits : un bout de nature à la maison 

Et l'idée a de quoi séduire, autant les amateurs de nature que les amateurs de 
bière et d'infusions. 

 

Il est vrai que la démarche prend une dimension nettement plus écologique que le 
simple fait d'acheter en grande surface un paquet de tisanes en sachets, comme le 
précise Anne Etourneau, fondatrice de France Agora : 

« La manipulation entre la récolte des feuilles et la mise en sachets, puis en 
boîte, est en effet considérablement réduite. Et puis, on a une garantie 
qualité optimale : on sait d'où proviennent les feuilles et on sait aussi 
qu'elles n'ont pas subi de traitement chimique, à moins qu'on leur en ait 
dispensé ! » 

Sans compter que c'est aussi l'occasion de réaliser un atelier jardinage accessible à 
tous : les kits comprennent en effet tout le nécessaire pour faire pousser sans 
aucune difficulté ses tisanes et sa bière. 

Et à l'heure où le DIY (Do It Yourself) est plus que jamais tendance, ces kits nature 
se distinguent véritablement par leur originalité. 



Plutôt que de sortir et mettre sur la table la traditionnelle boîte à tisanes d'après 
repas, inviter ses convives à cueillir et composer eux-mêmes leurs propres tisanes 
est une façon ludique et agréable de passer un moment convivial avec ses proches. 

Prendre le temps 

Et que dire de cette invitation à prendre le temps, dans un contexte où la tendance 
est plutôt, au contraire, à courir après le temps ? 

Ces kits de plantation présentent un réel intérêt en termes de bien-être et de 
détente. Et cela n'est pas uniquement lié aux vertus des feuilles de mélisse, de 
menthe poivrée ou de camomille... 

 

Une fois les graines semées, il convient de s'armer d'un peu de patience pour voir le 
résultat et apercevoir les feuilles sortir de terre. Et d'un peu de patience encore 
pour pouvoir récolter et faire infuser. 

Nature, qualité, fait maison... et pédagogie ! Les enfants y apprendront beaucoup, 
tout en partageant un bon moment lors de la plantation. Les parents disposeront 
quant à eux d'une idée originale pour occuper leurs petites têtes blondes les après-
midis pluvieux d'automne. 

Une idée de cadeau authentique et singulière, pour offrir ou pour s'offrir. 

 



Zoom sur... 

- le kit plantation pour 
faire pousser sa bière, 
incluant 5 pots de 
démarrage en cosse de noix 
de coco, 5 disques de 
compost, des sachets de 
graines de houblon, 5 
marqueurs en bois, un livret 
de conseils (en anglais, 
traduction en français 
fournie sur demande par 
mail). Dimensions du 
coffret : 16,5 x 12,5 x 9,5 
cm. Prix : 22,90 € 

 

 

 

 

 

 

- le kit de plantation pour 
faire pousser ses tisanes, 
incluant 5 pots de 
démarrage en cosse de noix 
de coco, 5 disques de 
compost, des sachets de 
graines de menthe poivrée, 
de camomille, de mélisse 
citronnelle et de lavande, 
un livret de conseils en 
anglais (traduction en 
français fournie sur 
demande par mail). 
Dimensions du coffret : 
16,5 x 12,5 x 9,5 cm. Tarif : 
22,90 €. 

 

 



FranceAgora, des cadeaux pour de nobles causes 

Quinze années passées en tant que secrétaire de direction en région parisienne et 
un salon de toilettage canin plus tard, Anne Etourneau franchit un cap dans sa vie 
professionnelle et est en quête de sens à donner à son métier. 

Elle découvre alors, en 2007, une 
société accompagnant des projets 
écologiques. Anne Etourneau 
explique : 

« Cette société recherchait 
des partenariats 
anglophones, et j'ai tout de 
suite été séduite par cette 
idée de conjuguer 
engagement écologique, 
solidaire et actions utiles. » 

PamAgora voit ainsi le jour, avec 
un site, FranceAgora.fr, qui 
invite les internautes à contribuer 
à des projets en lien avec la 
nature ou le patrimoine, ou à 
effectuer des achats solidaires 
dans la boutique en ligne. 

Ces kits de plantation sont des 
nouveautés qui font d'excellentes 
idées cadeaux pour celles et ceux 
que l'on aime. 

 

En savoir plus 

Site internet : http://www.franceagora.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/FranceAgora-981804945214803/ 
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