
Les hommes vont devenir accros à la tisane !…

Il  y  a  une dizaine  d’années,  les  hommes  empruntaient,  quelque peu gênés,  la
crème  pour  le  visage  de  leur  compagne...  Aujourd’hui,  ils  ont  leurs  soins
cosmétiques, spécialement conçus pour eux les hommes, et ils en sont satisfaits.

Désormais, les hommes prennent soin d’eux, de leur corps, de leur alimentation et
boivent des tisanes, même si elles leur donnent, une nouvelle fois, le sentiment de
"piquer" à leur moitié leurs secrets « ligne svelte » ou « anti peau d’orange ». Mais
demain, c’est promis, les hommes auront aussi droit à des tisanes spécialement
élaborées  pour  eux,  et  ils  pourront  enfin  être  fiers  de  savourer  ces  boissons
bienfaisantes conjuguées au masculin !

Passionné par l’Asie, les plantes et leurs bienfaits, Thibaud Bergasse lance Herbal
Drinkers Club, une marque et collection de tisanes spécialement pensées pour les
hommes.  Le  Prodige,  Le  Festif,  Le  Sociable  Le  Champion,  Le  Tranquille,
L’Irrésistible : 6 tisanes aux caractères bien trempés, made in France, sont d’ores
et déjà prêtes à infuser pour répondre aux envies et humeurs de consommation de
ces messieurs.

Herbal  Drinkers  Club :  des  tisanes  qui  ont  du  caractère,
spécialement pensées pour les hommes

A 38 ans, marié et père de deux enfants, Thibaud Bergasse aime les voyages et la
découverte  de  nouvelles  cultures.  Ce  Parisien,  passionné  par  l’Asie,  nourrit
également depuis une dizaine d’années une soif de bien-être. Lui et sa femme ont
en  effet  progressivement  changé  leurs  habitudes  alimentaires,  privilégiant  des
aliments de plus en plus sains, bénéfiques à leur santé, puis de plus en plus ciblés
pour l’un ou l’autre.
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Thibaud Bergasse est ainsi devenu un « herbal drinker ».

Pour  moi,  c’est  une  évidence :  la  tisane  est  une  boisson
bienfaisante !

Pourtant,  si  la  tendance  de  l’hyperspécialisation  identitaire  influence
considérablement le marché de l’alimentation, les tisanes semblent avoir échappé
à la règle...

Lorsque je vais acheter la tisane, j’ai le choix entre des produits
« ligne  svelte »  ou  « anti  peau  d’orange ».  Même si  la  tisane
n’est pas désagréable au goût, elle ne correspond pas forcément
à mes attentes, ni à mes envies, ni à mes préférences gustatives. 

Déterminé  à  trouver  la  tisane  de  ses  rêves  et  à  réhabiliter  cette  boisson
bienfaisante auprès des hommes, Thibaud Bergasse décide de créer une gamme de
tisanes qui s’adresse principalement... aux hommes. Après 14 années passées dans
le conseil en entreprise puis au sein de directions commerciales, il fonde en 2017
Herbal  Drinkers  Club  et  dévoile  une  collection  exclusive  de  6  tisanes  haut  de
gamme, made in France.
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Des  tisanes  de  caractère,  pour  les  hommes  qui
assument leur personnalité !

Le Prodige, Le Festif, Le Sociable Le Champion, Le Tranquille, L’Irrésistible...
Quelle tisane choisirez-vous ?

Qui êtes-vous ?

Herbal Drinkers Club présente une collection innovante de 6 tisanes aux blends
inédits,  élaborés  par  des  experts  du  goût.  À  partir  d’ingrédients  d’excellence,
sourcés  selon  un cahier  des  charges  précis,  privilégiant  l’agriculture  raisonnée,
une manufacture quasi-artisanale et le made in France, les tisanes Herbal Drinkers
Club garantissent  le  respect  des  plantes,  qui  non broyées,  donnent  le  meilleur
d’elles-mêmes.

Présentée  dans  son  packaging  éco-responsable,  recyclable  et  biodégradable,
chaque  création  Herbal  Drinkers  Club  est  unique,  surprenante,  irrésistible...
Laissez-vous envoûter par le goût malté/tourbé, évocateur du whisky du blend Le
Sociable, les notes de champagne du blend Le Festif, l’effet booster du café du
blend Le Prodige... et d’autres arômes encore à laisser infuser...

Zoom sur 2 tisanes Herbal Drinkers Club

Le Champion

A boire avant, pendant et après l’activité physique, aussi bien chaud que froid, la
tisane  Le  Champion  offre  un  mélange  de  plantes  à  forte  concentration  de
vitamines, minéraux et oligo-éléments. La fraîcheur de la citronnelle et du guarana
alliée aux vertus drainantes et stimulantes des plantes associées, fait de ce blend
le rafraîchissement idéal pour une hydratation vertueuse.

Blend : Pissenlit, Grande Ortie, Citronnelle, Verveine, Hibiscue, Tilleul, Réglisse,
Sarriette, Baie de Genièvre, Guarana, Arôme naturel de pêche.
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Le festif

Pour tous les oiseaux de nuit, Herbal Drinkers Club réussit le pari de créer une
tisane festive. Ponctué de notes de champagne, ce blend dénote ! Avec le maté
vert pour base tonique, ce blend est parfait pour prolonger la soirée... tout en
luttant,  grâce  au  lapsang,  contre  les  problèmes  de  circulation  sanguine  et  les
maladies liées au vieillissement. La vie et la nuit appartient au Festif !

Blend : Yerba maté vert, Citronnelle, Ginkgo, Noix de coco séchée, morceaux de
fraise, arôme de « fraise-champagne », Fleurs de carthame

...................................

A noter

Destinée à une distribution sélective, haut de gamme et visionnaire, la collection
Herbal Drinkers Club sera dans un premier temps référencée dans les  épiceries
fines, concept store et restaurants branchés parisiens.

La collection Herbal Drinkers Club sera également disponible en avant-première
chez Colette à partir du 2 octobre à la vente et sur la carte du water-bar.

 

Pour en savoir plus

Site web : http://herbaldrinkersclub.com

Instagram :     http://instagram.com/herbaldrinkersclub

Facebook : https://www.facebook.com/Herbal-Drinkers-Club-316379575459607/
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Contact presse

Thibaud Bergasse

Mail : thibaud@herbaldrinkersclub.com

Tél. 06 26 02 33 48
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