
LIVING TEA

I n f u s i o n s  L i v i n g  T e a
Sentez la sérénité, la fraîcheur et le confort avec nos infusions.



Quinta Diagares, à Valadares, municipalité de Baião, est située 
dans l'une des municipalités Portugaises avec la meilleure qua-
lité environnementale, et le pourcentage le plus élevé d'espa-
ces verts et boisés du district de Porto.
Autrefois visitée par les Wisigoths et les Romains, et entourée 
d'un paysage magnifique, entre vignobles et paysages de 
montagne, coupée par le lit du fleuve Douro, la région offre un 
environnement propice à la virtuosité gastronomique.
Selon la tradition, à côté de Quinta Diagares passe le “Caminho 
de Santiago” (Chemin de Santiago de Compostela), où les 
pèlerins étaient hébergés. 

La Quinta Diagares



Le thé est connu dans le monde entier comme un acte 
social, notamment en Angleterre, avec le fameux "5 o'clock 
tea".

De plus, ses bienfaits sont innombrables, car il agit comme 
une source de santé et de bien-être pour le corps. 
Consommé avec modération et sans sucre ajouté, le thé a 
un grand pouvoir hydratant, aide à réguler la température 
corporelle, détoxifie et peut aider à la digestion.

Les infusions Living Tea sont produites à Quinta Diagares à 
partir d'ingrédients biologiques de première qualité.

LIVING TEA



Le thé au romarin est connu pour son goût, son arôme et 
ses bienfaits pour la santé.

Le thé au Romarin a des propriétés antioxydantes et anti-
-inflammatoires. Il stimule le système immunitaire, améliore 
la digestion, combat la fatigue mentale, protège la santé du 
foie, aide à contrôler le diabète, combat l'inflammation, 
améliore la circulation et peut contribuer à la croissance 
des cheveux.

Il ne doit pas être ingéré pendant la grossesse, l'allaitement 
ou par les enfants de moins de 5 ans. Il ne doit pas être 
ingéré par les personnes ayant des problèmes de foie, car 
il favorise la production de bile. Peut interférer avec des 
médicaments tels que les anticoagulants, les diurétiques, le 
lithium et les médicaments contre l'hypertension.

Propriétés thérapeutiques et indications

Romarin

Produit bio de qualité



Le thé à la Menthe agit comme un relaxant pour les muscles 
de l'estomac et de l'intestin, stimulant la sécrétion de la bile. 
De plus, il possède des propriétés anti-inflammatoires et 
analgésiques, réduit la toux et la congestion nasale, soulage 
les symptômes menstruels et aide à réduire la possibilité de 
certains types de cancer. Il améliore également la fatigue 
mentale et aide au traitement des infections.

Il ne doit pas être ingéré pendant la grossesse, l'allaitement 
ou par les enfants de moins de 5 ans. Contre-indiqué pour 
les personnes souffrant de reflux, d'hernie hiatale, de
calculs rénaux, de calculs vésiculaires et d'inflammation de 
la vésicule biliaire.

Menthe
Il contient des antioxydants, de l'acide folique et des vitamines 
A, B6, C, K et E. Le menthol de la menthe est un décongestion-
nant et un expectorant efficace.

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



Le thé à la Menthe Poivrée est un excellent décongestion-
nant nasal, digestif et analgésique. Agit sur les faiblesses 
gastriques, les coliques et les vomissements. Aide au 
traitement des problèmes de peau, combat l'excès de gaz, 
soulage les douleurs musculaires, les maux de tête et les 
migraines. Il combat également les symptômes de la 
grippe et les problèmes buccaux.

Sa consommation excessive peut provoquer une irritation 
des muqueuses de l'estomac et des réactions cutanées 
telles que démangeaisons, brûlures, rougeurs ou urticaire. Il 
ne doit pas être pris pendant la grossesse ou pendant 
l'allaitement.

Menthe Poivrée
La menthe poivrée est une plante médicinale qui possède 
des propriétés antimicrobiennes, décongestionnantes, 
anti-inflammatoires, antioxydantes et antalgiques.

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



Le thé à la Menthe et au Chocolat a des propriétés 
anti-inflammatoires et antivirales. Revigore le système 
immunitaire, prévient les problèmes respiratoires, les 
allergies, l'eczéma, l'hypertension, l'insomnie, les maux de 
tête et d'estomac. Aide à la digestion des aliments, combat 
le vieillissement et augmente la solidité des os.

Il ne doit pas être pris pendant la grossesse ou pendant 
l'allaitement.

Menthe Chocolat 
Le goût rafraîchissant éveille l'esprit, augmentant la concen-
tration et la fonction cognitive. Ses qualités calmantes 
peuvent aider la fonction digestive et soulager les problèmes 
respiratoires.

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



La verveine citronelle est riche en huiles essentielles 
qui détendent le système nerveux et combattent les 
migraines, l'agitation et l'insomnie.

Le thé Verveine Citronelle a des propriétés digestives. 
Aide à soulager les crampes gastro-intestinales ou mens-
truelles, les migraines, la nervosité, l'agitation et l'insomnie. 
Aide au processus d'amincissement, à la diminution de la 
cellulite, de la fièvre et de la tension artérielle. C'est un 
excellent allié dans la lutte contre les infections urinaires.

Son utilisation prolongée ou, en excès, peut provoquer 
des irritations au niveau de l'estomac. Il ne doit pas être 
ingéré pendant la grossesse, l'allaitement ou par les 
personnes souffrant de problèmes rénaux.

Verveine citronelle

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



Sauge
La sauge est une plante médicinale qui possède des proprié-
tés anti-inflammatoires, antioxydantes et cicatrisantes, et 
est généralement indiquée en cas de mauvaise digestion et 
de brûlures d'estomac.

Le thé à la Sauge a des propriétés anti-inflammatoires, 
antioxydantes, antimicrobiennes, analgésiques et cicatri-
santes. Il est utilisé en cas de mauvaise digestion, d'excès 
de gaz intestinaux, de diarrhée, de brûlures d'estomac, 
d'ulcères, de transpiration excessive, de rhumatismes, de 
goutte, de troubles cognitifs, d'inflammation des muqueu-
ses de la bouche et du pharynx, d'inflammation ou de 
lésions cutanées, de manque d'appétit, de mauvais choles-
térol et de triglycérides élevés.

Il ne doit pas être ingéré pendant la grossesse, l'allaitement 
ou par les personnes épileptiques.

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



Fenouil

Le thé au Fenouil est riche en fibres, vitamines, protéines, 
lipides et glucides. Stimule la digestion et augmente le lait 
maternel. Il réduit la toux, soulage les coliques, les flatulen-
ces, combat la diarrhée et a des effets diurétiques.

Peut provoquer des réactions cutanées allergiques. 
Contre-indiqué pendant la grossesse et ne doit pas être 
consommé par les personnes épileptiques et les femmes 
ayant un flux menstruel élevé.

Riche en fibres douces et bourré de vitamines, de magné-
sium, de potassium, de calcium et de fer, le fenouil est un 
"chasseur" de gaz intestinaux et une merveilleuse plante 
diurétique.

Propriétés thérapeutiques et indications
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Millepertuis

Le thé de Millepertuis agit comme un antidépresseur, 
aidant à soulager les symptômes d'anxiété et d'insomnie. 
Il a des propriétés antibactériennes.

L'utilisation de cette plante peut contribuer à la diminu-
tion de l'action des médicaments pris régulièrement. 
L'utilisation recommandée est une tasse de thé le soir 
pour une bonne nuit de sommeil.

Le millepertuis est une plante utilisée pour traiter l'insomnie 
et réduire l'anxiété, et est même considéré comme le 
«meilleur antidépresseur naturel» existant.

Propriétés thérapeutiques et indications

Produit bio de qualité



Mélisse

Le thé à la Mélisse est un excellent allié pour soulager les 
crampes menstruelles, l'insomnie et les douleurs d'esto-
mac. Il aide également à réduire les symptômes d'anxiété 
et de stress, les tensions musculaires, les maux de tête, les 
migraines et les gaz gastro-intestinaux.

Lorsqu'il est consommé en quantités excessives ou plus 
longtemps que recommandé, il peut provoquer des 
nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, 
des étourdissements, une diminution du rythme cardia-
que, de la somnolence, une chute de la pression artérielle 
et une respiration sifflante. Il ne doit pas être pris avec des 
somnifères.

Les bienfaits du thé à la mélisse sont variés, son effet 
calmant étant son principal avantage.

Propriétés thérapeutiques et indications
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Hysope

Le thé à l'hysope est utilisé pour traiter les infections des 
voies respiratoires, la toux, le rhume, la grippe, la bronchite, 
la sinusite et l'asthme. Il augmente l'appétit, agissant égale-
ment comme digestif. Combat les flatulences et la constipa-
tion. Aide à soulager les symptômes d'anxiété et de dépres-
sion. Il aide à renforcer le système immunitaire, contre les 
infections et les virus. Il peut également être utilisé pour 
aromatiser et désinfecter les environnements.

Il ne doit pas être ingéré pendant la grossesse ou par les 
personnes épileptiques.

L'hysope est souvent mentionnée comme une herbe utili-
sée pour nettoyer le corps. La plante est également utilisée 
pour soulager l'anxiété et favoriser la concentration.

Propriétés thérapeutiques et indications
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Suggestion de préparation

Température de l'eau : Environ 90 °C.
Quantité : Environ 10g/L de mélange.
Temps d'infusion : Laisser reposer environ 7 à 9 minutes. 
Filtrer à la fin.

Pour obtenir une infusion plus claire et moins intense, 
réduisez le temps d'infusion au minimum ou la quantité à 
6g/L.



LocalisationSuivez-nous

DAUTORMARKET DAUTORMARKET.PT

DAUTORMARKET
Quinta Diagares
Rua Central de Bruzende
4640-585 - Baião - Portugal


