
Another Tree, la marque dénicheuse de SuperFoods,
lance son infusion Moringa l'Authentique

Les Français sont très soucieux de leur bien-être et pour améliorer leur équilibre au
quotidien, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce qu'on appelle les « super
aliments ». Ces « super aliments » ont pour particularité d'améliorer la santé et le bien-
être.

C'est le cas du Moringa produit en direct au Cambodge et proposé par la marque
française Another Tree.

Grâce à un procédé rigoureux, Another Tree est en capacité de proposer aux Français un
Moringa  aux  vertus  exceptionnelles,  contenant  un  maximum  de  ses  composants
originels : vitamines, minéraux, enzymes, antioxydants…

Et la récolte est arrivée !

Les feuilles de Moringa sont issues de l’arbre Moringa oleifera, l’une des plantes les plus
denses en nutriments sur la planète. Son puissant pouvoir détoxifiant purifie l'organisme
et permet au corps de se régénérer.

“Moringa  L’authentique”  par  Another  Tree  est  composé  à  100%  de  feuilles  séchées,
entières et naturelles. Utilisée depuis des temps immémoriaux dans de très nombreuses
cultures, cette plante se consomme en infusion pour ses propriétés régénératives.

Et aujourd'hui, Another Tree propose bien plus qu’une simple infusion : elle a ramené de
sa production du Cambodge la boisson détoxifiante et énergisante par excellence, qui
apporte la dose de bien-être quotidienne dont nous avons besoin.

Le Moringa, #QuiQueTuSoisCestBonPourToi

Le Moringa, c'est un arbre d'origine indienne qui pousse en milieu tropical, notamment
au Cambodge. Sa particularité : il dispose de propriétés énergétiques surprenantes !

Mieux que la potion magique d'Astérix, il suffit de 100g de feuilles séchées de cette
plante pour obtenir en une seule fois autant d'apports journaliers qu'en mangeant :

• Une belle entrecôte de 400g pour les protéines
• Trois bananes pour le potassium
• Deux grands verres de lait pour le calcium
• Cinq belles carottes pour la vitamine A
• Trois grosses oranges pour la vitamine C
• et 2,5 kg d’épinards pour le fer

https://anothertree.com/home/
https://anothertree.com/home/


Un concentré de santé pour être au top de sa forme

Le Moringa est aussi le meilleur allié de l'organisme.

Riche  en  bêta-sitostérol  et  en  riboflavine  (la  vitamine  B2),  il  diminue  le  mauvais
cholestérol, agit comme un anti-inflammatoire, brûle les graisses (selon une étude, il
réduit de 14% l'apport en matière grasse d'un repas trop riche) et il apporte une dose
considérable de vitalité.

Cet "arbre miracle" est d'ailleurs bien connu en médecine ayurvédique. Ses feuilles sont
utilisées pour diminuer les risques de cancer,  équilibrer le taux de glycémie, traiter
l'anémie,  soulager  les  maux  de  têtes,  atténuer  les  calculs  rénaux  et  les  troubles
thyroïdiens, favoriser l’amincissement et agir comme un aphrodisiaque.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, ses racines peuvent aussi servir d’antiseptique et
ses  graines  représentent  une  alternative  non-polluante  au  sulfate  d'aluminium  pour
traiter les eaux.

Moringa l'authentique , 100% naturel et cultivé par Monsieur Nero au
Cambodge

Le Moringa d'Another Tree a été cultivé et récolté à la main dans la ferme de Monsieur
Nero, dans la province Kampong Cham.

Il n'y a ensuite aucun intermédiaire : directement de la graine jusqu'au consommateur,
la maîtrise de la chaîne de valeur est une vraie garantie de qualité.  L'objectif est aussi
de  créer  de  la  richesse  dans  les  zones  de  production  et  de  diminuer  l'impact
environnemental lié aux transports.

Engagé dans une démarche responsable et solidaire, Another Tree ne propose en effet
que des produits 100% naturels et artisanaux.



Georges, co-fondateur, souligne :

« Avec Another Tree, nous voulons partager une Autre manière de s'alimenter et
faire  découvrir  un  Autre  mode  de  vie,  plus  respectueux  de  soi-même et  de
l'environnement.  A notre  échelle,  nous  voulons  avoir  une Autre  action sur  le
monde et les personnes qui nous entourent. »

https://www.youtube.com/watch?v=I3r4g_5c_Qk&feature=youtu.be 

Zoom sur l'infusion superfood  "Moringa l'authentique"

Cette  délicieuse  infusion  est  composée  à   100%  de  feuilles  séchées,  entières  et
naturelles.

Riche en nutriments  bienfaisants,  elle  est  la boisson détoxifiante et  énergisante par
excellence. Purifié, le corps se régénère et retrouve une belle énergie.

C'est LA dose de bien-être quotidienne avec ce petit truc en plus : un parfum subtil et
savoureux.  Tarif : 9,90 € le sachet de 28 grammes

Le conseil dégustation : il suffit de faire infuser les feuilles quelques minutes dans l'eau
pour déguster une boisson détox qui enchante les papilles. On peut aussi en faire des
infusions froides, des macérations ou encore des bouillons !

Georges précise :

« Par leur format, nos  SuperFoods s'intègrent facilement dans l'alimentation
quotidienne. Nous avons également refusé de faire des concessions sur la notion
de plaisir ! S'ils sont appréciés, c'est sans aucun doute pour leur qualité et leur
rareté mais aussi (et surtout) pour leur goût. »

https://www.youtube.com/watch?v=I3r4g_5c_Qk&feature=youtu.be


Sur les traces de "l'arbre miracle" : la genèse du l'aventure Another Tree

A l'origine du concept Another Tree, il y a d'abord Georges, un jeune pharmacien qui se
préoccupe de notre alimentation  et  notamment des habitudes de consommation des
Français.

En 2016, il  prend conscience qu'un grand nombre de Français a la volonté de mieux
manger (plus sain, plus équilibré, plus équitable…). Mais ce n’est vraiment pas chose
facile, et surtout ce n’est pas accessible à tout le monde.

Il partage ce constat avec son entourage, et notamment avec sa mère. Elle lui parle
alors  de  son  enfance  en  Asie  et  du  Moringa  :  un  super-aliment,  très  connu  sur  le
continent, qu’elle consommait très souvent pour ses bienfaits.

Georges a alors un véritable déclic ! Il confie :

«  En  tant  que  pharmacien,  je  n’avais  jamais  entendu  parler  de  cet  “arbre
miracle”. Je me suis alors renseigné sur le Moringa et toutes ces autres plantes,
appelées « Superfoods » ou « Super-aliments ». Après de nombreuses recherches
et beaucoup de lectures, j'ai découvert le potentiel incroyable de ces héros de la
nature pour notre santé, et j'ai pris conscience que c’est peut-être LE remède
pour améliorer enfin notre alimentation. »

Début  2017,  Georges  décide  qu'il  ira  dénicher  ces  superfoods  aux  quatre  coins  du
monde, et les ramenera en France pour que chacun(e) puisse facilement améliorer ses
habitudes alimentaires Le concept Another Tree venait de naître !

Pour concrétiser son projet, il s'entoure de deux amis : Alexandre, un camarade d’école
entrepreneur dans l’âme ;  et Vattana, une amie d’enfance débordante d’énergie et de
créativité.

Ils lancent alors avec succès une campagne de crowdfunding sur Ulule. A la suite de
cette campagne, avec un peu plus de 17000€ récoltés, ils lancent leur premier produit
SuperFood : l'infusion "Moringa l'authentique".



Aujourd'hui,  Another  Tree  prévoit  de  commercialiser  le  Moringa  sous  forme  de  fine
poudre afin de démocratiser encore plus l'usage (sauces, shakers, pâtisseries, etc).. Par
la suite, la jeune pousse française ambitionne de trouver de nouveaux Superfoods afin
de les commercialiser en France.

A  propos  de  Georges,  Vattana  et  Alexandre,  trois  dénicheurs  de
SuperFoods

Georges est un Pharmacien avec une formation spécialisée en vente et marketing. Il est
titulaire  d'un  Doctorat  en  Pharmacie  (Faculté  de  Châtenay-Malabry,  2012)  et  d'un
diplôme MS Marketing Management & Digital (ESSEC, Cergy, 2014).

Ce trentenaire débonnaire a toujours été tiraillé entre ses deux grandes passions : la
bouffe et la santé. Né au milieu du premier restaurant chinois étoilé de l’hexagone, il a
baigné dans le canard laqué dès sa plus tendre enfance. Mais tiraillé qu’il était à l’idée
de savoir ce qu’il se passait dans son corps une fois la gentille bête ingurgitée, il s’est
mis en tête de devenir pharmacien. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il a enfin
trouvé sa voie : allier cuisine et santé et quoi de mieux pour le faire que de s’adonner à
sa nouvelle passion : les Superfoods ?

Vattana est Graphiste et Motion designer. Elle est titulaire d'un Master (Ecole Intuit Lab,
Paris, 2015).

Vattana  c’est  l’artiste  de  la  bande.  Designer  graphique  de  son  état,  cette  Haute-
Savoyarde d’origine Khmer ne s’arrête de dessiner/ filmer/ photographier que pour vous
parler du Cambodge ou de sa gastronomie. Un sacré coup de crayon, pour un bon coup
de fourchette, cette jeune fille n’a qu’une envie : faire partager sa culture au travers
d’une créativité et d’une énergie débordante ! Bien entendu elle s’est proposée de faire
les  créas  pour  Georges,  et  on  peut  vous  dire  que  sans  elle,  Another  Tree  aurait
sacrément moins de gueule !



Alexandre est Marketeur, spécialisé en business développement et digital. Il est titulaire
d'un Global BBA (ESSEC Cergy, 2012) et d'un MS Marketing Management & Digital (ESSEC,
Cergy, 2014).

Alex, c’est un peu la caution « bobo-hipster » du groupe. Niché au bord du Canal Saint-
Martin avec une accro au fil de news #Fitness et #HealthyFood sur Instagram et Twitter,
cet entrepreneur à la cool passe le plus clair de son temps à jardiner chez ses parents.
Eh oui, le grand malheur de ce Parisien à l’âme champêtre c’est de ne pas avoir son
petit lopin de terre Place de la République. Alors pour se consoler, il arpente les rues de
la capitale armé d’un appétit pantagruélique à la recherche de nouvelles cantines bio et
véganes dans lesquelles il pourrait prendre ses quartiers. Forcément passé un certain
temps, il a eu envie de parler de ces belles découvertes sur un blog.

Pour en savoir plus

Site web : https://anothertree.com/home/

Facebook : https://www.facebook.com/AnotherTreeParis/

Instagram :  https://www.instagram.com/anothertreeparis/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/another-tree/

Contact Presse

Georges CHEN

E-mail : contact@anothertree.com

Tel : 06 13 31 55 55
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