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L'édito 
du 
mois

Enfin l'été ! Et comme on me l'a réclamé, je vous ai concocté 
de nouvelles recettes parfaites pour réaliser des thés glacés. 
Si vous avez des jolies bonbonnes, faites-les dedans et  
ajoutez-y quelques fruits, notamment du citron qui relève 
merveilleusement le thé glacé. Je ne mets pour ma part 
jamais de sucre dans mon thé, mais je vous avoue qu'en 
version glacée, je suis tentée d'en ajouter juste un trait. 
J'utilise pour cela du sucre de canne liquide, c'est facile à 
doser et il se dissout immédiatement dans l'eau. Une 
rubrique Summer Collection 2018 est par ailleurs apparue 
sur mon site : vous y retrouvez les nouvelles recettes et les 
best-of de l'année dernière. On en parle des cadeaux de la 
box? Ce mois-ci vous êtes doublement gâté! Grâce à mes 
rencontres sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, j'ai la 
chance de vous présenter deux talentueuses créatrices 
qui ont pris leur destin en main et se sont lancés dans le 
grand bain. J'espère que les cadeaux vous plairont. 
N'hésitez pas à leur laisser un petit mot sur leurs réseaux 
sociaux, vous savez à quel point cela fait plaisir d'avoir vos 
retours (je vous le répète assez souvent :)) Dernière info et 
pas des moindres : il n'y aura pas de box au mois d'août (je 
vous enverrai un mail pour vous expliquer tous les détails..). 
En plus de me permettre de faire une petite pause, je me suis 
dit que cela vous permettrait d'écouler un peu votre 
stock...On se retrouve donc en Septembre. 
Je vous souhaite d'excellentes vacances !!! A très vite!  

« -... 

-Pour l'instant, une tasse de 

thé, s'il vous plaît, et je serais 

comblée. » 

Fredéric Vitoux. 

« Esther et le diplomate. » 
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Par Séverine, 
créatrice de Txperience 

(avec ma Jeannette, 

qui porte son bandeau 

Signé B*)



Zoom sur l'hibiscus
L'hibiscus fait parti des ingrédients phares 
dans nos recettes. On adore le travailler pour le 
peps qu'il apporte à nos tisanes et à nos thés. 
Vous le retrouvez notamment dans Jeannette 
ou dans Potion magique. Mais 
connaissez-vous tous les bienfaits de cette 
fleur? Très rafraîchissant, l'hibiscus est aussi 
antibactérien, anti-inflammatoire et antalgique. 
Il agit également contre le cholestérol, la fièvre 
et les douleurs d'estomac. Son infusion serait 
un remède idéal pour les personnes souffrant 
d'hypertension, grâce aux polyphénols que 
contient la fleur. Elle stimule l'élimination des 
toxines, fuidifie le sang, garantissant un 
meilleur fonctionnement de l'ensemble du 
système cardio-vasculaire.  

Riche en vitamine c, en oligo-éléments, 
l'infusion d'hibiscus est considérée comme 
énergétique. 
D'où vient cette plante magique?  
L'Hibiscus Sabdariffa, se développe dans les 
régions tropicales et subtropicales. C' est une 
plante de la famille du gombo et du coton. La 
calice et la canule des fleurs, récoltés au 
moment de la fructification, sont séchées et 
contribuent à elles seules à la composition de la 
tisane d'hibiscus, encore appelée thé rose, 
karkadé, bissap, thé fleuri ou boisson de roselle 
selon les pays consommateurs. Mais attention, 
toutes les fleurs d'hibiscus ne sont pas 
comestibles, celles de nos jardins ne sont pas 
obligatoirement les bonnes.  
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Papillon, c’est une infusion très fruitée. L’hibiscus 
apporte une tonalité acidulée qui se mêle 
parfaitement à la douceur de la pêche et du 
melon. Infusion parfaite pour cet été. Pour l'infuser 
à froid, versez 15g environ dans un litre d'eau et 
attendez environ 1h30..  

Au soleil 

Mon conseil: relevez-le en ajoutant juste 

un trait de sirop de sucre de canne 

liquide.  

En dégustation chaude ou froide. 

Amoureux de la violette, ce thé est fait pour vous. 
Son délicieux parfum se déguste en version glacée 
sans aucun complexe. Infusez environ 15g dans un 
litre d'eau glacée et patientez une petite heure.   

Teen Magazine
Sassy

Voici une des nouveautés présentées en 
avant-première dans la box. Ce mélange de thés verts 
et noirs, fruité et rafraîchissant, possède une 
profondeur en bouche que vous apprécierez 
notamment en infusion glacée. A Infuser une heure 
dans l'eau froide. Ajoutez quelques fruits  : citron, 
framboise ou morceaux de pêche puis régalez-vous. 

Papillon

Violette

Attention, les temps d'infusion à froid sont 

donnés à titre indicatif et peuvent varier en 

fonction de vos goûts. L'amertume aura 

tendance à ressortir si vous les laissez un peu 

trop longtemps.  Pour les relever, n'hésitez pas 

à sucrer un tout petit peu. 
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Le cadeau du mois
Parce que j'avais vraiment envie de vous gâter, ce mois-ci, ce n'est pas un 
mais deux cadeaux qui sont offerts dans nos box de juillet. Deux cadeaux 

qui mettent en valeur deux femmes qui ont eu le courage de se lancer dans 
la création. Découvrez leur portrait dans les pages suivantes.  

Vivez votre été aux couleurs de
Txperience grâce à ce head-band créé
spécialement pour nous par Bérangère,

la créatrice de Signé B*. Nouez-le en
suivant ses conseils ou en inventant de
nouvelles façons. Que choisirez-vous?

La version sophistiquée ou plus
bohème?  

Partagez vos photos sur nos réseaux
sociaux. 

Ce petit carnet signé Pincée de
Fantaisie, c'est encore l'histoire

d'une rencontre grâce aux réseaux
sociaux. Nelly, allias Pincée de
Fantaisie, crée des carnets, des
cartes, des sacs à livre avec le

cœur et l'envie d'inventer et de se
réinventer. Elle fait appel à des
petites entreprises locales pour

ses impressions par exemple. Et
se réjouit de voir ses créations

prendre vie chez d'autres. 



L'interview de Bérangère, créatrice de 
Signé B*

B* comme Bérangère. Jeune maman de jumelles de 6 ans, "ses

testeuses attitrées", Bérangère se consacre désormais à la couture

après une carrière dans la finance. A son retour d'Afrique, après y avoir

vécu quatre années, elle a lancé sa marque Signé B*. Partons à sa

rencontre. 

Quels sont vos atouts?  
J'invente et confectionne moi-même dans mon atelier de couture toutes

mes créations J'attache beaucoup d'importance à la qualité des matières

et de la confection, ce qui est de plus en plus rare de nos jours! Mes

produits doivent être beaux mais aussi pratiques et robustes. 

Quels trésors peut-on découvrir dans votre boutique en ligne?  
Des créations faites main, uniques et personnalisées avec soin selon

vos goûts. De nombreuses idées cadeaux qui sortent de l'ordinaire,

comme de la décoration pour votre maison, des objets souvenirs...

D'où vous vient cette passion?  
De ma maman qui était ergothérapeute. Pour rééduquer ses patients, elle les

faisait travailler au travers d'activités manuelles telles que la sculpture, la

céramique, la mosaïque et la couture. Elle m'a transmis le virus de la création

sous toutes ses formes. Et avec l'arrivée de mes filles, j'ai eu envie de créer

pour elles, et pour moi. Et maintenant, pour vous!

Que vous a apporté votre vie en Afrique?   

Elle a fait naître ma gamme "Destination" qui a nécessité le dépôt d'un brevet et qui

est aujourd'hui vendu dans quelques destinations touristiques. A ce jour, une

quarantaine de destinations sont validées.   

Où vous retrouvez ? Comment vous contacter?  
Sur ma boutique en ligne : https://signe-b.pro, vous pouvez vous inscrire à ma

newsletter afin de vous tenir informés des dernières promotions, des jeux-concours

et des nouveautés.  

Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux  

Facebook et Instagram. 

Profitez de 10% de réduction sur son site 
avec le code Txperience



Pincée de fantaisie, libraire et créatrice

Grande amatrice de papeterie et petite créatrice dans

l'âme, Pincée de Fantaisie, alias Nelly, aime offrir des

cadeaux personnalisés et faits mains aux gens qu'elle

aime.  

 

"Du coup, j'ai décidé de proposer des idées cadeaux

fun et colorés pour les grands et les petits à ceux qui

comme moi, veulent privilégier le local et l'artisanal,

mais qui n'ont pas forcément le temps ni le courage

de tout confectionner eux-même. 

 

Mon souhait est vraiment d'offrir LE cadeau qui

correspond, aussi n'hésitez pas à me contacter pour

toute demande particulière ou personnalisée. 

 

Je travaille avec des entreprises locales, à échelle

familiale, pour l'impression de mes créations. Une

démarche qui me tient à cœur pour faire vivre le made

in Marseille !" 

Suivez-la sur son blog: www.pincéedefantaisie.com 

Boutique en ligne: https://www.etsy.com/fr/shop/PinceeDeFantaisie 

Retrouvez sur ce site toutes ses jolies créations en solde à -50% jusqu'à fin
juillet.  

. 

Instagram et Facebook: PincéedeFantaisie



Merci à Lucie pour sa photo du mois de Juin. La légende m'a bien 
fait rire!  On lui souhaite de très bonnes vacances. 

Merci au passage à tous les enseignants !   
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Partagez vous aussi vos photos sur Facebook ou Instagram avec 
le #Txperience. Une photo par mois sera sélectionnée pour paraître dans notre 

T Magazine et un petit cadeau sera offert à son photographe. 

"Vu qu'en tant que PP (prof principal pour les non-initiés.), je suis forcément 
leur queen... mais bon j'en ai plutôt plein la poire que la mirabelle des 

appréciations!" 

Photos et commentaires publiés sur le groupe 
Facebook de Txperience
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Granité Jeannette

50 cl de Jeannette infusée 

1 à 2 cuillère(s) à soupe de sucre de canne liquide 

selon vos goûts. 

Recette qui peut être 

réalisée avec toutes 

sortes de thés et 

tisanes. 

VOUS AVEZ BESOIN

Plusieurs techniques existent selon le matériel 

dont on dispose.  

Le plus simple est de mettre le tout dans une 

sorbetière. 

Mais pour ceux qui n'en possèdent pas:  

placer l'infusion dans un récipient adapté au 

congélateur pendant 5 heures et remuer toutes les 

30 minutes. 

Autre technique: déposer votre infusion dans des 

bacs à glaçon, lorsqu'ils sont pris, grattez-les à 

l'aide d'une fourchette, ou passez-les au mixeur.  

PROCEDURE

LE PETIT  +
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 Lavables et réutilisables, ces infusettes sont idéales car elles permettent 
de réaliser ses propres sachets tout en limitant les déchets. Elles peuvent 

être lavées en machine ou à la main.  
5 euros le lot de 5 infusettes sur le site de Txperience

Rendez-vous sur  
www.txperience.fr
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SUR LE SHOP

NOUVEAUTÉ
INFUSETTES EN COTON 



Les rendez-vous 
du l'été

Txperience participe régulièrement à des salons, foires ou marchés 
artisanaux. Voici les futures dates à connaître.  

Le 15 juillet à partir de 10h  
Fête des boissons et des 
produits du terroir

Vente de produits du terroir et artisanaux  
de 16h à 21 h 

Mercredi 1 er Août à Orconte (51) 
Mercredi 22 Août à Larzicourt (51)

LES MERCREDIS DE 
L'ÉTÉ

Week-end du 7-8 juillet   
rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier


