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NOUS SITUER 
 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’EARL HAPOZEME c’est deux associés : Pauline et Gaël. 

 

En 2018, leur passion commune pour la nature et les 
plantes a donné naissance à HAPOZEME, un projet de 
vie qui allie bienfaits pour la faune et la flore, ainsi que 
pour la santé.  

Sur les terres sableuses de La Varanne à Dercé, 
HAPOZEME cultive une trentaine de Plantes 
Aromatiques et Médicinales en Agriculture Biologique.  

Récoltées avec amour, fleurs et feuilles, sont ensuite 
séchées dans un séchoir à claies en bois. 

HAPOZEME a le plaisir de vous présenter ses premières 
gammes de produits bio aux plantes confectionnés avec 
soin sur l'exploitation :  

 Les tisanes composées : mélanges artisanaux 
composés avec amour et passion.  

 Les pincées sublimes d'aromates : mélanges 
pour une cuisine sublimée et authentique. 

 Les huiles infusées : la magie des saveurs des 
plantes infusées dans des huiles bio. 

 

 



TOUS NOS PRODUITS SONT TRANSFORMÉS À LA FERME 

 

 

 

 

LES TISANES COMPOSÉES BIO : 

 

 

 

Tisane cascade d’été : 30 g 7,50 € 

Menthe douce, menthe poivrée, verveine et mélisse 

Tisane casse-tête : 30 g 7,50 € 

Marjolaine, mélisse, pavot de Californie et lavande 

Tisane pause pétales :  30 g 9,00 € 

Achillée millefeuille, bleuet, rose et souci 

Tisane promenade digestive : 30 g 7,50 € 

Menthe douce, sarriette, verveine et coriandre 

Tisane noctambule : 30 g 10,00 € 

Tilleul, verveine, bleuet et camomille 

Tisane énergie des montagnes : 50 g 11,00 € 

Achillée millefeuille, pin sylvestre, sarriette et serpolet 

Tisane voie lactée : 30g 7,50 € 

Ortie, verveine et fenouil 

Tisane veinarde : 30g 7,50 € 

Achillée millefeuille, cassis, vigne rouge et souci 

Tisane maux d’hiver : 30g 7,50 € 

Sauge, thyms serpolet et commun, guimauve et tilleul 

Disponible en sachet kraft à 4,90 € (poids variable de      

……………………………………….. 16 g à 25 g) 

        FORMAT MINI BOÎTE 4 g : 4 € 

   LES PINCÉES SUBLIMES BIO : 

 

 

 

 

Pot 10 g : 4,50 €    Pot 25 g : 7,00 € 

Pincée sublime crudités : 

Basilic, menthe, thym citron et ail des ours 

Pincée sublime pizzas : 

Marjolaine, origan, sarriette et thym 

Pincée sublime plats : 

Romarin, origan, sarriette et thym 

Pincée sublime poissons : 

Romarin, estragon, thym citron et fenouil 

Pincée sublime viandes : 

Romarin, hysope, laurier, sarriette et sauge 

 
Lot découverte 5 petites pincées à 22,00 € 

 

LES HUILES INFUSÉES BIO : 

 

 

 
Huile olive basilic thym citron :  25 cl 10,00 € 

Huile d’olive bio infusée avec feuilles de basilic et de 
thym citron. 

Huile tournesol thym romarin laurier : 25 cl 7,50 € 

Huile de tournesol bio infusée avec feuilles de thym, de 
romarin et de laurier 

 

          FORMAT MINI BOUTEILLE 40 ml : 4 € / 3,50 € 

           

         LES POCHONS CADEAUX EN LIN : 

 

 

 

 

 

Pochon cadeau « prêt à remplir » composez 
votre propre assortiment de produits :  

  2,50 € 

Pochon cuisine : 34,00 € 

1 pochon + 1 lot de 5 pincées sublimes de 10 g + 1 
huile infusée basilic thym citron  

Pochon assortiment : 26,00 € 

1 pochon + 1 pincée sublime 25 g + 1 tisane 
composée à 7,50€ + 1 huile infusée basilic thym citron 

 

Tous nos produits sont aussi disponibles en vrac ! 

Pour les professionnels : 10 € de produits offerts par 
tranche de 120 € d’achat 


