OFFRE ENTREPRISE

LES INFUSIONS 100% BIO & MADE IN AUVERGNE
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HAPPY PLANTES, LES POUVOIRS DE LA NATURE POUR LES HEROS DE TOUS LES JOURS.

LES PRODUITS

LE CONCEPT
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Amaya propose des ateliers
durant lesquels vous plongerez
au cœur de l’univers Happy
Plantes. Une occasion de
découvrir et de déguster les
plantes proposées par la
marque afin de composer le
mélange à l’image de votre
entreprise. Les participants
repartiront avec leur création
pour se régaler et en faire
profiter leur entourage !

Une fois les plus belles plantes
sélectionnées auprès de ses cueilleurs,
Amaya réalise tous ses mélanges
dans son atelier à Volvic.

CUEILLETTES DE
PLANTES SAUVAGES
Amaya vous emmène en pleine

LES ATELIERS

avant tout et surtout une histoire
d’amour entre Amaya et les cueilleurs
de plantes sauvages bio d’une
coopérative locale, la SICARAPPAM.

LE CONCEPT

Happy Plantes c’est

CREATION D'INFUSIONS

nature accompagnée d'un
cueilleur professionnel pour vous
faire découvrir les plantes de notre
belle Auvergne .
On se retrousse les manches, on
met les bottes, et on part à
l'aventure avec nos collaborateurs !
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Cueillette d’Épilobe dans le Cantal en aout 2016.

Vous voulez proposer un
moment convivial et créatif
à vos salariés ?
Les sensibiliser au « teambuilding » avec un but :
créer la tisane qui sera
proposée par votre
entreprise aux salariés ou en
« partner gift » ?
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Amaya vous propose aussi de
superbes boxs avec une sélection
d'infusions et accessoires Happy
Plantes rien que pour vous ! Pour
remercier vos clients à Noël, pour
chouchouter vos collaborateurs
toute l’année, les boxs Happy
Plantes et/ou les infusions seules
sont parfaites pour dire merci aux
couleurs de la nature et de
l'Auvergne !

L'INFUSION DE VOTRE CHOIX
5-8€

ET POURQUOI PAS UNE
BOX AVEC UNE INFUSION
À VOTRE IMAGE ? CRÉÉE
PAR VOTRE ÉQUIPE
ET
PORTANT VOTRE NOM ?
BOX A 22 €
- 1 infusion de votre choix (format boîte en
bois )
- 1 infusion de votre choix (format sachet
kraft )
- 1 super infuseur
- Des poignées de fleurs séchées
d'Auvergne

UNE INFUSION À
VOTRE IMAGE

LES PRODUITS

DES BOXS POUR VOS CLIENTS
ET COLLABORATEURS !

Faites parler de votre entreprise avec de
délicieuses tisanes conçues grâce à la
créativité et le travail d’équipe de vos
salariés !
En continuité des ateliers, Happy Plantes
propose aux entreprises de créer en
marque blanche la tisane conçue par ses
collaborateurs. Que cela soit pour
proposer une tisane « maison » à vos
clients ou à vos collaborateurs, Happy
Plantes vous offre la possibilité de
participer à un projet alliant naturel,
écologie et local.

L'infusion de votre choix en sachet
kraft à 5€ ou dans une jolie boite en
bois (faites en France) à 8€.
A savoir : avec un sachet ou une
boite en bois, vous pouvez faire une
vingtaine de délicieuses tasses !
Vous pouvez aussi avoir l'infusion de
votre choix avec une étiquette
personnalisée !

HAPPY PLANTES SE
DÉPLACE AUSSI DANS
VOTRE ENTREPRISE POUR
DES JOURNÉES DE
DÉGUSTATIONS ET VENTES
PRIVÉES !

HAPPY PLANTES LE SITE
Les boxs de Noël Happy Plantes.
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www.happyplantes.com
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HAPPY PLANTES
Ma boutique et mon atelier se situent au cœur du village de Volvic
en Auvergne. Ici, vous pouvez déguster et acheter les produits en
bénéficiant de mes conseils et de ceux de mon équipe.
23 PLACE DE L’EGLISE
63530 VOLVIC
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10H30 A
12H30 ET DE 15H A 19H.
09 86 37 06 27
amaya@happy-plantes.com
HAPPY PLANTES LE SITE !
www.happyplantes.com

