
Herbal Drinkers Club : poursuivant son expansion, la 

jeune Maison de Tisanes étend sa gamme au vrac 

La tisane n'a jamais été aussi tendance ! Selon une étude réalisée par Iri en 2018, 
le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 6,1% pour atteindre 177,88 M€ 
suivant la tendance du « healthy drink ». 

Exit la ringarde "tisane de mémé", l' "infu" devient créative, belle, saine et 
savoureuse. Elle se boit non seulement le soir mais aussi le matin avec un bon 
petit-déjeuner, avant ou après le sport, au bureau, lors d'une pause détente ou 
tout simplement à n'importe quel moment de la journée. 

Casser les codes gustatifs et affirmer une identité forte, c’est ce que fait Herbal 
Drinkers Club, une Maison de Tisanes “nouvelle génération” qui propose des tisanes 
de qualité, fabriquées en France, à la fois gourmandes et accessibles. 

Leurs blends de caractère ("Le Champion", "L'irrésistible"...), au goût inspiré des 
spiritueux, ont connu un vif succès dès leur lancement fin 2017.  Pour répondre à 
une demande toujours plus forte, HERBAL DRINKERS CLUB étend sa gamme en 
créant une offre ” vrac” de 80 grammes, en respectant toujours son ADN de 
fabrication artisanale, française, composée de plantes hachées et non pas broyées. 

Avec, toujours, la même philosophie : redonner de la fierté à tous les 
amateurs(trices) de tisanes ! 

 

 Le nouvel esprit Club ! 

Déguster une tisane HERBAL DRINKERS CLUB, c'est vivre une expérience gustative 
unique le temps d'un moment plaisir chaud et sain dont on n'a plus honte. Mieux : 
on revendique notre côté épicurien, notre authenticité et notre curiosité. 

L'être l'emporte sur le paraître, la qualité prend le pas sur la quantité. 

Les tisanes HERBAL DRINKERS CLUB  sont en effet : 
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 100% éthiques : la production, quasi-artisanale, s’appuie sur un savoir-faire 
et un façonnage manuel 

 100% fabriquées en France dans le plus grand soin : les plantes sont 
respectées et non broyées pour donner le meilleur d’elles-mêmes 

 100% gourmandes : les blends sont innovants, riches en goûts et les saveurs 
sont préservées 

 

Des blends de caractère et un très grand respect des plantes 

Après les boites en carton de 20 sachets pour les particuliers et les entreprises, les 
sachets suremballés individuels pour les CHR, HERBAL DRINKERS CLUB  continue de 
s'adapter pour répondre à une demande croissante en lançant ses toutes nouvelles 
boîtes élégantes et épurées de "vrac" 80 grammes. 

L’objectif est de proposer les formats les plus adaptés à nos « drinkers » à travers 
le « vrac » qui préserve toute l’intensité des parfums tout en contribuant à 
préserver l’environnement (moins d’emballages, des contenants qui peuvent se 
garder). 

Et pour le plus grand plaisir des inconditionnels d'HERBAL DRINKERS CLUB, ce 
nouveau conditionnement est décliné dans les 6 blends de caractère, à la fois 
innovants et inattendus, qui ont fait la réputation de cette jeune Maison de Tisane 
parisienne. 

Le Prodige 
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Véritable substitut au café, ce blend a été pensé pour optimiser ses performances 
tout au long de la journée. « Le Prodige » stimule la concentration, diminue le 
stress et permet de rentrer dans un mode « performance ». 

Le maté et la sauge vont stimuler l’organisme et permettre de lutter activement 
contre la fatigue. La menthe, le fenouil, le poivre et la cardamome vont réguler le 
bol alimentaire afin de limiter les coups de mou liés à la digestion. La saveur est 
dominée par la fraîcheur de la menthe poivrée et de la bergamote contrebalancée 
par la chaleur de la cardamome. 

Le Champion 

 

Blend à boire avant, pendant et après l’activité physique, aussi bien chaud que 
froid. « Le Champion » est un mélange de plantes à forte concentration de 
vitamines, minéraux et oligoéléments, conçu avant tout pour une hydratation 
vertueuse et pour les plus actifs d’entre nous. 

La fraîcheur de la citronnelle et du guarana en font le rafraîchissement idéal en 
toute saison. C’est une triangulation fine de plantes proposant vertus drainantes, 
stimulantes et véritable rempart contre les agressions du quotidien 

Le Sociable 
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« Le Sociable », est la boisson idéale pour les fins de dîners, et surprendra les 
invités. Comme un digestif mais sans alcool, ce blend à base de maté torréfié et de 
Lapsang Souchong envoûte par ses saveurs « malté » et de whisky fumé. Un goût 
fort et surprenant qui séduira notamment les passionnés de whisky single malt et 
de cigares raffinés. 

Pour ne pas faire de compromis entre plaisir et efficacité, le secret de ce blend est 
également le bienfait du sarrasin associé au Lapsang Souchong : une combinaison 
créée pour stimuler la croissance et l’activité de bonnes bactéries de l’intestin et 
ce qui facilitera agréablement la digestion. 

Le Tranquille 

 

« Le Tranquille » est le concentré de plantes idéal pour retrouver le calme : outre 
les classiques plantes utilisées pour ce type de mélange (telles que la Camomille, 
la Verveine…) permettant une base répondant aux critères souhaités, c’est sur la 
cannelle de Chine ainsi que sur le girofle que cette tisane tient sa particularité. 

Ce blend est un mélange savoureux de plantes et d’épices. 

L’Irrésistible 

 

« L’Irrésistible » est une composition de plantes à la fois douces et stimulantes. 
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L’association du rhodiola et du gingembre va permettre de tonifier l’organisme et 
de retrouver énergie et vitalité. L’ajout combiné du raifort et du piment va donner 
à ce blend un goût prononcé. 

Le Festif 

 

Ce blend accompagnera les oiseaux de nuit avant, pendant ou après les soirées. 
Avec ses notes "festives", il permet de terminer une soirée ou de la débriefer le 
lendemain. 

Le Yerba maté vert et la noix de coco séchée vont permettre d’agir efficacement 
contre la fatigue. Le Ginkgo est réputé pour renforcer les fonctions cérébrales, 
augmenter l’énergie vitale et favoriser la circulation sanguine. Idéal pour faire la 
fête sans avoir l’effet ‘gueule de bois’ le lendemain. 

A propos de Thibaud Bergasse, le fondateur de la Maison HERBAL 
DRINKERS CLUB 
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Marié et père de trois enfants, Thibaud a travaillé une quinzaine d’années au sein 
de directions commerciales avant de créer sa Maison de Tisanes. En 2017, il 
commercialise les recettes originales qu’il a créées afin de rendre la consommation 
d’infusions plus désirable et inattendue. 

Il témoigne : 

J’avais envie de concocter des assemblages qui ne fassent pas de 

compromis entre le goût et les vertus naturelles des plantes.  

Il introduit cette collection exclusive de 6 tisanes aux mélanges inédits et 
entièrement fabriqués en France d’abord auprès de concept stores et d’épiceries 
fines à l’automne 2017. 

Le succès est très vite au rendez-vous : épiceries fines, boutiques spécialisées dans 
les thés/infusions, magasins de décoration, concept stores… de nombreux points de 
vente dans toute la France référencent les tisanes HERBAL DRINKERS CLUB. 

Face à la demande des Drinkers, de nouveaux conditionnements (sachets 
individuels suremballés) sont alors proposés aux professionnels de l'hôtellerie 
(hôtels de standing, boutique hôtels, palaces, resorts…), aux restaurants, aux 
cafés, aux compagnies de transport (avions et trains), aux instituts de bien-être 
(spas, hammams), aux professionnels du tourisme (agences de voyage…) et aux 
entreprises (en tant que cadeaux d’affaires). 

En 2019, pour continuer son expansion et élargir son offre, HERBAL DRINKERS CLUB 
propose désormais des boîtes métallisées vrac de 80 grammes. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.herbaldrinkersclub.com/ 

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

Contact Presse 

Thibaud Bergasse 

E-mail : thibaud@herbaldrinkersclub.com 

Tel : 06 26 02 33 48 
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