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Marques de Thé Roobois : La liste des meilleures marques 

On a l'impression que chaque jour un nouveau remède naturel est porté à notre attention - que 

ce soit par: 

 le biais des médias sociaux 
 une publicité télévisée 
 ou simplement par le biais d'une conversation informelle 

D'une manière ou d'une autre, on nous rappelle l'importance de maintenir un mode de vie sain 

et comment la dernière herbe peut nous aider à y parvenir. 

L'une de ces herbes qui est  saine et sans caféine  est le Rooibos. Oui, le thé rooibos est 
naturellement sans caféine, mais la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. 

Dans cet article, nous décrirons: 

 la vérité sur le thé rooibos 
 comment choisir le meilleur thé rooibos 
 les avantages pour la santé que cette herbe offre 
 et bien plus encore pour que vous puissiez profiter de cette herbe incroyable! 
 la selection des meilleurs thés Rooibos sur le marché  

Les meilleurs thés Rooibos 

1. Davidson’s Tea Bulk Organic South African Rooibos 

 

Source : Amazon 

Il s'agit d'un sac de thé en vrac de 450 g de Rooibos sud-africain pur et 100% biologique.  
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Il ne contient aucun autre ingrédient et est proposé à un prix très abordable. Pour ceux qui 

préfèrent le goût du rooibos sans arôme, c'est une excellente option et peut-être le meilleur thé 

de rooibos sur le marché. 

Spécifications 

 450 g de rooibos 
 100% biologique 
 Aucun autre ingrédient 
 Sac en vrac à faible coût 
 Thé en feuilles (utilisez un thé plus raide ou remplissez des sachets de thé vides) 
 Certifié équitable 
 Sans caféine 
 Emballé dans une pochette doublée de papier d'aluminium pour maintenir la fraîcheur 

L'essentiel 

C'est un excellent produit et l'un des meilleurs thés rooibos du marché. Il est certifié 

biologique et équitable, mais il est toujours assez abordable en raison de l'emballage en vrac. 

C'est le seul thé en vrac en vrac sur cette liste - donc si c'est ce que vous recherchez, c'est 

votre meilleure option. 

2. Twinings Pure Rooibos Red Tea 

 

Pure Rooibos Red Tea 

Source d'image: amazon.com 

Il s'agit d'un thé rooibos rouge de l'une des marques de thé européennes les plus 

populaires. Ce sont des sachets de thé individuels préemballés qui sont scellés pour leur 

fraîcheur et qui ne contiennent que du thé rouge rooibos naturel. 

Spécifications 

 20 sachets par boîte; vendu dans un paquet de 6 boîtes (120 sachets au total) 
 Thé rooibos rouge 
 Aucun autre ingrédient 
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 Naturellement sans caféine 
 Mélange expert 
 Pas de soucis, facile à préparer 
 Excellentes critiques 

L'essentiel 

C'est un savoureux thé rooibos de l'un des plus grands noms du thé. Il est bien évalué, facile à 

préparer et abordable. 

3. Rooibos Rocks Red Bush sud-africain 

 

Rooibos Rocks 

Source d'image: amazon.com 

Il s'agit d'un thé de buisson rouge sud-africain naturel populaire qui est 100% biologique et 

emballé de manière écologique. 

Spécifications 

 100 sachets de thé par boîte 
 Sans caféine 
 Rooibos sud-africains 
 100% biologique 
 Sans emballage et sans étiquette - biodégradable 

L'essentiel 

C'est un excellent produit et un thé rooibos de qualité supérieure pour ceux qui veulent du thé 

pré-emballé. Il existe cependant des options moins chères. 
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4. Numi Organic Rooibos 

 

Numi Organic Rooibos 

Source d'image: amazon.com 

Il s'agit d'un thé biologique à base de rooibos sud-africain et sans autres ingrédients. 

Spécifications 

 18 sachets de thé par boîte 
 Vendu par lot de 3 
 USDA Organic 
 Travail équitable vérifié 
 Sans OGM 
 Cher 

L'essentiel 

C'est un excellent produit de l'un des noms les plus fiables du thé - mais c'est un peu cher. 

5. Freshpak Rooibos Tea 

 

Freshpak Rooibos Tea 

Source d'image: amazon.com 
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Il s'agit d'un thé rooibos simple et sans fioritures qui est vendu en vrac pour réduire les 

coûts. C'est un thé abordable en sachet individuel. 

Spécifications 

 80 sachets de thé sans étiquette par boîte 
 Vendu en pack de 2 (160 sachets de thé au total) 
 Importé d'Afrique du Sud 
 Naturellement sans caféine 
 Abordable 

L'essentiel 

Il s'agit d'un thé rooibos abordable d'une bonne entreprise. 

6. MY RED TEA Organic Rooibos Tea 

 

MY RED TEA Organic Rooibos Tea 

Source d'image: amazon.com 

C'est un bon thé de rooibos biologique, sans OGM et pur. 

Spécifications 

 80 sachets de thé par boîte 
 Aussi disponible en feuilles mobiles 
 Sachets de thé écrus 
 100% biologique certifié USDA 
 Sans OGM 
 Adapté aux agriculteurs 
 Coûteux 

L'éssentiel 

C'est un thé rooibos efficace d'une entreprise réputée - mais il est assez cher. 
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7. Cederburg Tea Company Red Rooibos 

 

Cederburg Tea Company Red Rooibos 

Source d'image: amazon.fr 

Il s'agit d'un thé fort de rooibos fait avec du rooibos sud-africain pur et biologique. 

Spécifications 

 100 sachets de thé par boîte 
 Naturellement sans caféine 
 USDA Organic 
 À la ferme 
 Bonnes critiques 
 Coûteux 

L'essentiel 

C'est un thé de rooibos biologique de qualité supérieure, mais il est assez cher. 

8. Twinings Herbal Tea Red African Rooibos Tea 

 

Twinings Herbal Tea Red African Rooibos Tea 

Source d'image: amazon.com 

Il s'agit d'un produit simple vendu dans une seule boîte de 20 sachets de thé. C'est génial pour 

ceux qui veulent essayer les rooibos sans acheter une énorme boîte. 

Spécifications 
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 20 sachets de thé 
 Rooibos 100% pur 
 Sacs scellés individuellement pour plus de fraîcheur 
 Coûteux 

L'essentiel 

Si vous êtes nouveau sur rooibos et que vous souhaitez acheter un petit paquet, c'est une 

excellente option. Sinon, il existe des produits moins chers. 

9. House of Rooibos Organic African Red Tea 

 

House of Rooibos Organic African Red Tea 

Source d'image: amazon.com 

Il s'agit d'un thé rooibos de qualité à base d'ingrédients biologiques. Il est également 

conditionné simplement pour minimiser les déchets. 

Spécifications 

 80 sachets de thé par boîte 
 Sacs sans étiquette pour la responsabilité environnementale 
 USDA Organic 
 Naturellement sans caféine 
 Coûteux 

L'essentiel 

C'est un bon thé Rooibos, mais c'est assez cher. 
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10. Thé de buisson rouge Choice bio Rooibos biologique et équitable sans caféine 

 

Choice Organic Tea 

Source d'image: amazon.fr 

Il s'agit d'un produit certifié biologique et certifié équitable contenant du rooibos sud-africain 

biologique. Il est préemballé dans des sachets de thé individuels et disponible en paquets de 3 

ou 6 boîtes. 

Spécifications 

 16 sachets de thé par boîte 
 Disponible en 3 ou 6 packs 
 Certifié biologique, certifié équitable, sans OGM, sans gluten et casher 
 Fabriqué aux Etats-Unis 
 100% biodégradable avec un sachet de thé sans agrafe 
 Sans caféine 

L'essentiel 

Il s'agit d'un produit: 

 simple 
 savoureux 
 biologique 
 naturel 
 et respectueux de l'environnement. 

C'est la meilleure option de rooibos biologique sur cette liste si vous préférez les sachets de 

thé à une feuille en vrac. 

https://the-parfait.fr/
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11. Tealyra - Pure Rooibos Herbal Tea 

 

Source Amazon 

Ce mélange de Rooibos est issu de l'agriculture biologique et a bon goût.  

Un thé incroyablement savoureux qui est parfait à tout moment de la journée. 

 La grande chose à propos de Rooibos est qu'il est naturellement sans caféine! 

12 . RooiLife South Africa 

 

Source Amazon 

Il s'agit d'une marque de thé Rooibos de haute qualité d'Afrique du Sud. Ils offrent l'un des 

meilleurs produits de thé en sac que vous pouvez acheter pour des herbes de rooibos de 

qualité. Il a d'excellentes critiques et ils font un excellent travail avec le produit.  

Hautement recommandé! 
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13. Positively Tea Company, Organic Caramel Vanilla 
Candy, Rooibos Tea 

 

Source : Amazon 

Ingrédients:  

 Rooibos sud-africain biologique,  
 caramel,  
 vanille,  
 arôme naturel 

Ce thé rooibos à la vanille est un doux mélange de rooibos, de vanille et de caramel.  

Si vous recherchez un thé rooibos qui est super savoureux et sucré et que les notes de vanille 

et de caramel ne vous dérangent pas, c'est une excellente option à essayer. 
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