
Produits naturels

En quête de beauté et de longévité

● Qui sommes nous ● Nos produits ● Nos méthodes et principes ● Où nous trouver

PRÉSENTATION



LA MARQUE

En arménien ancien, "Darman" signifie
"remède naturel, médicament, guérison"

Il représente notre croyance dans le pouvoir de
guérison de la Nature, sa capacité à purifier notre
corps, à accorder santé et longévité.

Avec nos produits biologiques, nous
rapprochons les gens de la nature et de leurs
racines.





LE PRODUIT
De plus en plus conscients de ce qu'ils mangent ou boivent, les gens
sont à la recherche de produits bio et locaux. nous

Notre objectif est de veiller à ce que chacun
de nos produits vous apporte de bons
arômes et les bienfaits naturels de nos
herbes de qualité supérieure, le tout dans
dans un emballage singulier.

Veuillez noter que tous les produits sont biologiques, certifiés par ECOGLOBE LLC - Organisme de certification biologique.

Signifie
Arôme QualitéSanté Convenance



INFUSIONS

Cultivés de manière durable dans les montagnes de la région de Tavush en
Arménie, nos célèbres infusions sont cueillies en saison et composées des
herbes de première qualité.

Tout cela pour une expérience de dégustation
unique et des avantages pour la santé, sans la
caféine, présente dans les thés ordinaires.





MentheThym Ziziphora Origan

Purifie le corps
Améliore l'immunité

Abaisse et stabilise la
tension artérielle

Calme les nerfs

Aide à lutter contre
l'indigestion

Aide en cas de
dérèglements
hormonaux et de
désordres féminins

Réduit les risques de
diabète et de crise
cardiaque

Propriétés anti-
tumorales

Antioxydant puissant Aide contre la
dépression et
l'apathie



COFFRET COLLECTION

Contient 4 sacs d'herbes
- Thym
- Menthe
- Origan
- Ziziphora
Vous pouvez créer vos
propres mélanges !



HUMEUR MATINALE

Un mélange rafraîchissant
et aromatique de
Mélisse, Hypericum, Helichrysum,
Origanum, Chamerion, Ziziphora,
Mentha, Cephalaira armeniaca.

Clarifie et aiguise vos sens
et stimule le bien-être
général.



COCTAIL DE FLEURS

Un mélange harmonieux de
Graines et fleurs de Grenade
Feuilles de Myrtille
Pétales de Rose
Mélisse
Origan.

A un effet calmant et aide
à lutter contre stress
Bon pour lutter contre l'apathie
et renforcer l'immunité.



BOÎTE CADEAU

Une expérience spirituelle et
élégante.

Assortiment de mélanges
d'herbes uniques, exquis et sains
(3x9).

sachets individuels en
nylon pour un goût ultime.
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AVANTAGES POUR LA SANTÉ
Nos infusions procurent des avantages essentiels pour la
santé.

Principalement ils:

Stimulent et renforcent
le système immunitaire

Réduisent les problèmes
de sommeil

Ont des propriétés
anti-inflammatoires et
analgésiques

Améliorent l’activité
cardiovasculaire et les
fonctions digestives
Contiennent des
antioxydants naturels et
les vitamines
Soulagent du stress et
de l’anxiété - aident à
la concentration sans
effets négatifs de la
caféine

Veuillez noter que tous les produits sont biologiques, certifiés par ECOGLOBE LLC - Organisme de certification biologique.



L’environnement naturel unique, le sol arménien, le soleil et
l’eau garantissent le goût unique et les vertus thérapeutiques
de nos herbes, cultivées à une altitude comprise entre 1300 et
2300 m.

Les herbes, les fleurs proviennent de la
région du Tavush en Arménie.

La Nature - Notre ADN.

Nous cueillons, traitons, mélangeons et emballons nos
produits conformément aux normes européennes les plus
strictes en matière de production biologique.



Notre objectif: préserver tous les ingrédients naturels et actifs et les huiles
essentielles des herbes.

Comment

En les cueillant
au bon moment

En les protégeant des
rayons directs du soleil
lors du séchage

En ne sélectionnant que
les feuilles entières et
les bourgeons intacts

En composant
professionnellement des
mélanges avec les meilleures
qualités gustatives et curatives

En les emballant
avec des matériaux
naturels



Pas de tiges

Jamais
écrasé

Nous proposons des infusions avec

des feuilles et des
fleurs entières

Préservation de toutes les
huiles essentielles

Optimsation en termes
de poids, de prix et des
avantages pour la santé

Saveur et goût profond
à faible teneur en sédiments


