
Herbal Drinkers Club : l'irrésistible cadeau pour 
les amoureux de tisane 

 
Depuis quelques années, la consommation des tisanes est en forte hausse. Selon France 

Info, les Français boivent en moyenne 132 tasses de tisanes par an. Cette boisson chaude, 
dont les bienfaits ne sont plus à prouver, constitue également une idée de cadeau 

élégante et sympathique. 
 

Thibaud Bergasse, grand consommateur de tisanes depuis vingt ans, a lancé Herbal 
Drinkers Club, une marque de tisanes pensée pour les hommes. Sa collection intègre 

des mélanges aux goûts forts, innovants et inattendus. Et le tout, made in France. 
 

Le Prodige, Le Festif, Le Sociable, Le Champion, Le Tranquille, L’Irrésistible : 6 tisanes 
prêtes à remplir les mugs des heureux consommateurs de cette boisson et à réchauffer 

les soirées cocooning en amoureux. 
 

 
  

Une maison de tisanes pensée pour les hommes 
 
Herbal Drinkers Club a été créé en 2017 par un authentique amateur de tisanes et 
d'infusions. Thibaud Bergasse, 38 ans, marié, et père de deux enfants, nourrit depuis une 
dizaine d'années une soif de bien-être. 
 
Changeant progressivement ses habitudes alimentaires, il aspire aujourd'hui à une 
alimentation saine et respectueuse de la santé. 
 
Thibaud est ainsi devenu un « herbal drinker ». Il raconte : 
 

Je cherchais depuis un certain temps une marque qui me corresponde davantage 
à ce que nous pouvons trouver sur le marché, aussi bien en terme gustatif que 
d'univers de marque. Ne la trouvant pas, j'ai décidé de la construire moi-même. 

http://herbaldrinkersclub.com/
http://herbaldrinkersclub.com/


 
Après 14 années passées dans le conseil en entreprise, puis au sein de directions 
commerciales, il crée sa propre marque de tisanes haut-de-gamme pour proposer des 
boissons chaudes et saines, pensées pour les hommes. 
 
 

Tout le monde peut s’en emparer. Mes produits ne sont pas pour les hommes, 
mais pensés pour eux, comme le sont certains cosmétiques. Je voulais pouvoir 
proposer des infusions avec des compositions innovantes et montrer qu’eux aussi 
peuvent s’approprier la tisane. 

 

Explique le fondateur d'Herbal Drinkers Club 
 
 
Pour adapter cet art de vivre aux hommes, il dévoile une collection de 6 tisanes 
élégantes et raffinées. 
 
 
 

 
  
 



Offrir du bonheur dans les mugs pour la Saint-Valentin 
 

Le Prodige, Le Festif, Le Sociable Le Champion, Le Tranquille, L’Irrésistible… 
Quelle tisane offrir à son amoureux ? 

 
 
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. Chaque création Herbal Drinkers Club est unique, surprenante, 
irrésistible. 
 
Les tisanes Herbal Drinkers Club sont une idée de cadeau originale et élégante, promesse 
de douces soirées cocooning à deux, au coin du feu ou devant un bon film. 
 
Il est facile de se laisser envoûter par le goût malté/tourbé, évocateur du whisky du 
blend Le Sociable, par les notes festives du blend Le Festif ou par l’effet booster du café 
du blend Le Prodige… 
 

 
  
 
Les tisanes Herbal Drinkers Club 
 
- Le Prodige : véritable alternative au café, ce blend a été pensé pour optimiser ses 
performances tout au long de la journée. (Maté vert, graines de Cardamone, menthe 
poivrée, Fenouil, Tilleul, verveine citronnelle, Hibiscus, arôme naturel de Bergamote, 
Ashwagandha, poivre vert, Sauge) 
 



- Le Champion : blend à boire avant, pendant et après l’activité physique, aussi bien 
chaud que froid. (Pissenlit, Grande Ortie, Citronnelle, Verveine, Hibiscus, Tilleul, 
Réglisse, arôme naturel de pêche, Sarriette, Baie de Genièvre, Guarana) 
 
- Le Sociable : une tisane faite pour les passionnés de whisky single malt et de cigares 
raffinés. (Yerba maté noir, graines de Sarrasin, Fenouil, feuilles de Groseille, thé 
Lapsang, graines de Cardamome, feuilles de vigne rouge, arôme de Cèdre) 
 
- Le Tranquille : blend à boire lorsque l'on est en recherche de sérénité. (Menthe 
verte, Camomille, Cannelle de Chine, Hibiscus, Réglisse, Verveine, Gingembre, Rhodiola, 
Poivre du Brésil, arômes naturels de Vanille et de Cannelle, Girofle, poivre noir, graine 
de Cardamome) 
 
- L'Irrésistible : création masculine et séductrice. (Rooïbos vert, Pomme, Tilleul, 
Verveine, Hibiscus, Réglisse, Gingembre, arômes naturels de Pamplemousse et de Noix de 
Coco, Rhodiola, Raifort, arôme naturel de Blanche, Piment, Noix de Coco séchée) 
 
- Le Festif : ce blend accompagnera les oiseaux de nuit avant, pendant ou après les 
soirées. (Yerba maté vert, Citronnelle, Ginkco, Noix de Coco séchée, morceaux de fraise, 
arôme de fraise, fleurs de Carthame) 
 

 



Des tisanes respectueuses de l'environnement 
 
Herbal Drinkers Club est engagé dans le respect de l'environnement. Les tisanes sont 
disponibles dans un packaging éco-responsable (recyclable et biodégradable) avec 
réassort proposé. 
 
Avec une fabrication quasi-artisanale et made in France, privilégiant l’agriculture 
raisonnée, les tisanes Herbal Drinkers Club garantissent le respect des plantes qui, non 
broyées, donnent le meilleur d’elles-mêmes. 
 
Les tisanes offrent des saveurs uniques venant d'un équilibre entre naturalité des plantes 
et une faible touche d'arômes naturels. La majorité des plantes est également certifiée 
bio. 
 

 
 
Informations pratiques 
 
Les tisanes Herbal Drinkers Club sont disponibles dans une trentaine d’épiceries fines et 
concept stores et sont également en vente sur le site Herbal Drinkers Club. 
 

Liste des points de vente : ici 
 
Les ambitions à court terme sont de consolider et de poursuivre le développement de la 
marque en France, puis de développer de nouvelles recettes. 
 
 
Pour en savoir plus 
 

Site web : http://herbaldrinkersclub.com 
Instagram : http://instagram.com/herbaldrinkersclub 
Facebook : https://www.facebook.com/Herbal-Drinkers-Club-316379575459607/ 
 
Contact presse 
 

Thibaud Bergasse 
Mail : thibaud@herbaldrinkersclub.com 
Tél. 06 26 02 33 48 

http://herbaldrinkersclub.com/la-collection/
http://herbaldrinkersclub.com/points-de-vente/

