TXPERIENCE

T Magazine
Novembre
Décembre 2018

Le cacao aussi, ça
s'infuse !
Connaissez-vous les
cosmétiques bio
Avril?
www.txperience.fr

Txperience

T Magazine

L'édito
du
mois

Par Séverine,
créatrice de Txperience

Nous voici déjà à la fin de l'année et les préparatifs des
fêtes de Noël battent leur plein. Voilà la raison pour
laquelle ce magazine n'aura pas de parution mensuelle
en décembre. En effet, je serai présente sur le nouveau
marché de Noël de Saint-Dizier tout au long du mois de
décembre, raison pour laquelle il m'est difficile de
concilier l'ensemble des activités. Petite surprise
également, j'ai la chance de pouvoir intégrer la boutique
éphémère "Ce joli mois de Décembre"qui ouvrira à
Saint-Dizier dès le 24 novembre, aux côtés de plusieurs
petits créateurs. De la mode, des bijoux, du thé dans une
très jolie boutique au cœur du centre-ville jusqu'au 24
décembre. J'espère que vous me renouvellerez votre
confiance cette année pour gâter vos proches. A vous,
très chèr(e)s abonné(e)s à ma box, ne soyez pas surpris
de retrouver vos deux box dans le même colis. Ainsi vous
serez sûr(e)s d'ouvrir à temps votre calendrier de l'Avent.
Au programme dans ce calendrier, pas mal de
nouveautés et des cadeaux qui devraient plaire aux plus
coquettes d'entre-vous. Pour les garçons, ce sont des
surprises plus gourmandes qui vous sont réservées.
A tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
entourés de vos proches !

“Noël n'est pas un jour, ni
une saison, c'est un état
d'esprit”
Calvin Coolidge
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Infusion Chic & Choc : Fève de cacao concassée, raisin, caramel,
chocolat, arôme naturel

Zoom sur le cacao
Pourquoi opposer thé et cacao alors que les
deux se marient si bien. Ce hiver, je vous
propose de nouvelles créations, infusions et
mélanges de thé à base de fèves de cacao et
vous allez voir que les infusions de cacao se
prêtent parfaitement à la saison hivernale. En
effet, les scientifiques ont à ce jour dénombré
jusqu'à 800 molécules présentes dans sa
composition... et une multitude de bienfaits
associés.
En effet, celui que les Olmèques, les Mayas et
les Aztèques appelaient « la nourriture des
dieux » n'a pas fini de nous surprendre...
Les Mayas, premiers occupants d'Amérique
centrale firent des infusions de cacao un
breuvage rituel pour vénérer les dieux qu'ils
appelèrent « chacau haa », La consonance est
d'ailleurs très proche de notre "chocolat".

Plus tard, en Amérique du Sud, on continua à se
servir traditionnellement du cacao pour réduire
les inflammations des douleurs de poitrine et,
au XVIIIe siècle, les médecins anglais le
prescrivaient encore pour traiter la tuberculose.
Mais avec les progrès de la science, il est
rapidement passé d'aliment-soigneur à alimentplaisir, en conservant toutefois ses atouts santé.
Le cacao contient en effet un grand nombre de
substances antioxydantes (flavonoïdes,
catéchines, anthocyanes...) qui «neutralisent»
les radicaux libres responsables du
vieillissement de nos cellules. Si l'on classe
souvent le thé dans la colonne des aliments
antioxydants, il faut savoir que la capacité
antioxydante du cacao serait 4 à 5 fois
supérieure à celle du thé noir et 2 à 3 fois
supérieure à celle du thé vert.
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Des flavonoïdes qui, associés au cuivre du
cacao, s'opposent au phénomène
inflammatoire et agissent également contre les
rhumatismes, l'arthrite, la bronchite... Enfin, ses
antioxydants alliés au potassium, magnésium,
calcium et à la vitamine B qu'il renferme,
contribuent à faire baisser la tension artérielle.
L'effet a même été prouvé par des chercheurs
de Harvard !
SES ATOUTS SANTÉ
• Excellent antioxydant. Ses flavonoïdes, qui
sont pourtant les mêmes que ceux des fruits,
du vin ou du thé, ont l'avantage de se dégrader
et de s'éliminer plus lentement. Ils sont donc
efficaces plus longtemps dans l'organisme
pour piéger les radicaux libres !
• Source importante de cuivre, le cacao aide au
fonctionnement des globules rouges en
favorisant la fixation du fer.
• Antistress, il contient plusieurs composés
actifs (théobromine, théophylline, octopamine,
magnésium...) qui boostent le cerveau et
régulent l'humeur.

ATTENTION À LA TÊTE !
Le cacao fait parfois mal à la tête parce que sa
théobromine (une sorte de caféine naturelle du
cacao) provoque une variation du diamètre des
vaisseaux sanguins qui peut être à l'origine des
migraines, mais il fait également du bien en
boostant le moral. Il contient du magnésium
(antistress), de la sérotonine (régulateur de
l'humeur), de la théobromine (stimulant), qui
luttent contre le stress et les sautes d'humeur. Et
d'ailleurs, rien qu'en imaginant une tasse de
cacao fumante ou une bouchée à la ganache,
vous êtes déjà de bonne humeur, non ?
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Pour calmer les maux d’estomac, soulager votre
fatigue nerveuse, et palier vos difficultés à
l’endormissement, nous avons composé cette tisane
qui associe toutes les plantes nécessaires à votre bienêtre : Mélisse*, camomille*, fenouil*, racine de
réglisse*, anis*, carvi*, carotte*, menthe poivrée*,
fleurs de houblon*, feuilles de verveine*, fleurs de
souci* sont réunis pour un cocktail très efficace.
*Issu de l’agriculture biologique

A consommer à l'issue des repas trop
lourds ou au moment des douleurs et
remontées acides.

Sencha d'hiver
Voici une combinaison entre un thé vert Sencha de
Chine et de l'orange, de la cannelle et de la vanille
qui vous permettra d'entrer dans les longs mois
d'hiver avec un peu de baume au coeur. Car il faut
le dire, l'hiver c'est aussi la gourmandise d'un bon
thé aux saveurs acidulées et épicées.

Un bon thé vert pour le petit-déjeuner.

Amande à lire
Chez Txperience, nous n'avons pas fait griller les
marrons mais les amandes pour célébrer l'entrée
dans l'hiver. J'espère que vous apprécierez le jeu de
mot autant que ce doux thé vert.

Un thé idéal pour l'heure du goûter.

Le cadeau du mois de
Novembre

Recevez en cadeau dans nos box du mois de novembre, cette cold cream
visage et corps certifiée bio pour avoir une peau parfaite même pendant
les mois d'hiver.

Qui est Avril
Nous avons sélectionné la marque de cosmétiques Avril pour nos box du mois
de novembre mais également pour des partenariats à plus long terme.
Connaissez-vous cette marque?
Créée en avril 2012 dans l’objectif de rendre la cosmétique bio accessible à
tous, Avril est une marque française qui cultive 4 valeurs fortes :
la qualité, l’écologie, le prix et le service.

Leur première exigence concerne la qualité d’utilisation et le résultat du produit :
facilité d’application, intensité des couleurs, efficacité des actifs, odeur et texture
agréables, longue tenue...
Chaque produit fait l’objet de contrôles qualité stricts (tests d’innocuité, traçabilité
et qualité des matières premières...) qui garantissent une stabilité et une tolérance
maximale de la formule.
Chaque fois que cela est possible, Avril supprime les éléments d’emballage
superflus de ses produits. Résultat, moins de déchets et des produits plus légers
afin de réduire l’impact environnemental de leur transport.
Leur gamme de cosmétiques bio est certifiée par un organisme indépendant,
Ecocert, qui garantit qu’au moins 95% des ingrédients contenus dans les produits
sont d’origine naturelle, et qu’au minimum 10% des ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique.
Un produit certifié bio par Ecocert ne contient pas d’OGM, de parabens, de
phénoxyéthanol, de nanoparticules, de silicone, de PEG, de parfums et de
colorants de synthèse. Les ingrédients provenant d’animaux sont également
interdits (sauf ceux produits par eux naturellement tels que le miel, le lait…).
Enfin, conformément à la législation européenne, Avril ne pratique aucun test sur
les animaux, qu’il s’agisse des matières premières ou des produits finis.
N'hésitez pas à nous faire un retour sur leur produit afin que nous envisagions
une collaboration pérenne.

Dans les box du mois
de Décembre

Txperience vous accompagne durant les fêtes de Noël.
Au programme du Calendrier de l'Avent :
24 infusettes de thé et tisanes, des gourmandises et des petits cadeaux pour être la
plus belle au soir de Noël.
Toujours en précommande jusqu'au 15 novembre.
Contact par mail : contact@txperience.fr
ou via Facebook.
Prix: 29,90 euros

Infusion de Noël
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Encore une délicieuse recette à base de thé Earl
Grey qui ne sera pas sans vous rappeler le
traditionnel vin chaud.

VOUS AVEZ BESOIN
Eau : 1,2 l
Jus de cerise : 30 cl
Anis étoilé : 1
Bâton de cannelle : 1
Pomme séchée : 3 tranches
Thé earl grey : 8 g
Sucre brun : 5 cuil. à soupe

PROCEDURE
Faites chauffer l'eau avec les épices, les
tranches de pomme et le sucre. Lorsque
l'eau est frémissante, ajoutez le thé placé
dans un sachet et laissez infuser 5
minutes.
Incorporez le jus de cerise, faites
chauffer jusqu'à frémissement et servez.

LE PETIT +
Vous pouvez ébouillanter
une première fois le thé
pour en enlever la théine,
puis jetez l’eau.TxperienceFR
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Merci Agathe et Arthur alias Aguie et Popy pour leurs publications
sur Instagram.
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux
https://www.facebook.com/Txperiencebio/
https://www.instagram.com/txperience.fr/
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.

