
e ce qu’on s’en souvient, nous étions au printemps, en 
train de décider où nous allions partir en vacances cet été. 

À peine le temps de fermer les yeux que nous voici déjà dans 
la dernière ligne droite de l’année, et plus précisément dans la 
chasse aux cadeaux à déposer sous le sapin des êtres qui nous 
sont chers. Really? Mais comment est-ce possible ?! Quoi qu’il 
en soit, cette année, on aimerait idéalement que ces présents 
cochent deux cases essentielles à nos yeux. D’abord, qu’ils 
soient proposés à prix doux, ce qui est toujours appréciable 
car cela nous permettra de gâter tous nos proches. Puis 
surtout, qu’ils soient en adéquation avec nos valeurs, donc 
idéalement placés sous le signe du naturel, du made in France 
et de l’éthique. Cela tombe à merveille car c’est justement ce 
que propose la marque d’infusions préférée des Français, Les 
2 Marmottes, qui a imaginé pour les fêtes plusieurs coffrets 
réunissant ses recettes les plus plébiscitées. 

Thym, Peace Mémé, Camomille, Fée Nuit, Infusion des 
Marmottes… ils sont venus, ils sont tous là ! Une sélection 
mêlant infusions et thés idéale pour varier les plaisirs et 
redécouvrir les recettes garanties 100% plantes et sans jamais 
d’arômes ajoutés, qui ont fait depuis 1976 la renommée et 
le succès de la PME de Haute-Savoie. Amateurs de plantes, 
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inconditionnels des infusions, fins gourmets ou curieux à l’affût 
de nouvelles découvertes gustatives, ces coffrets feront plaisir 
à tout le monde. Ils raviront autant Marianne, notre filleule de 
25 ans soucieuse de la cause environnementale (les infusettes 
sont entièrement compostables et certifiées sans colle, agrafe 
ni ficelle  tandis que le fourreau et la boîte sont en carton 
recyclable) qu’à notre grande tante Jeanine qui ne saurait 
commencer autrement sa journée qu’avec une tasse d’infusion 
et deux tartines de confiture aux fruits rouges (chacun ses 
petits rituels, que voulez-vous). 

On l’offrira même à notre cousin Simon qui, en plus 
d’apprécier les boissons chaudes, est fan de belles 
illustrations, sûr alors qu’il saura apprécier celle que Charlie 
Adam, basé à Annecy, à imaginé pour ce coffret proposé le 
temps d’une édition limitée. Une œuvre rendant hommage 
à la beauté et la quiétude de la montagne à la saison des 
fêtes, un clin d’œil à l’histoire et l’ancrage territorial très forts 
qui animent Les 2 Marmottes, dont les recettes ont toujours 
été fabriquées à Bons-en-Chablais. Un cadeau qu’on apprécie 
dans un premier temps pour son esthétisme et qui finit de 
nous séduire grâce à sa sélection de 10 références certifiées 
bio toutes plus savoureuses les unes que les autres.
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ÉDITION LIMITÉE
Coffret Infusez vos Fêtes 

Les 2 Marmottes
Existe en fourreau bleu nuit 

ou en fourreau vert 
Coffret 72 sachets, 18€95 

en GMS et sur 
www.les2marmottes.fr

ÉDITION LIMITÉE
Coffret Infusez vos Fêtes 
Les 2 Marmottes 
x Charlie Adam
Coffret 72 sachets, 21€95
en épiceries fines et sur 
www.les2marmottes.fr
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