
INFUSÉ À FROID POUR UN GOÛT AUSSI PUR QUE RAFRAÎCHISSANT
Chez Loon Kombucha, nous trouvons inspiration dans la splendeur du huard (loon en anglais) et des lacs 

limpides d’eau douce du Canada pour offrir des produits au goût aussi pur que rafraîchissant. Notre méthode 
est simple : nous puisons la meilleure eau alcaline au monde, dont la minéralisation tient à l’aquifère de grès où 
est creusé notre puits à la campagne, pour infuser des thés biologiques… à froid. De cette façon, nous évitons le 
goût aigre et acide qu’ont plusieurs kombuchas infusés à chaud dans l’eau des réseaux d’aqueduc municipaux. 

Grâce à leur pureté exceptionnelle, les produits Loon Kombucha revigorent et rafraîchissent – boire un 
Loon Kombucha, c’est comme s’offrir une fin de semaine relaxante au chalet.

RESSENTEZ LA PURETÉ.

• BIOLOGIQUE • CRU • COULEURS NATURELLES • VÉGÉTALIEN • SANS GLUTEN • NON PASTEURISÉ • BOUTEILLES RECHARGEABLES • FRAIS • PUBLIÉ SUR GS1 •

www.LoonKombucha.com                          @loonkombucha



Saveurs additionnelles :
Poire concombre (PRODUIT SAISONNIER)
Bouteilles de 500 ml

Pina colada à la carotte (PRODUIT SAISONNIER)
Bouteilles de 500 ml

Toutes les saveurs disponibles en fûts de 20 L !

PDS 500 ml $4.99
PDS 1 L $8.99

PDS Portion 12 oz (de fûts de 20 L) $3.99

Contactez-nous pour commander : sales@loonkombucha.com

Limonade 
à la betterave

Bouteilles de 500 ml
Aromatisé avec du jus de betterave 
biologique et des citrons biologiques 

fraîchement pressés.

Tarte aux pommes 
et à la cannelle

Bouteilles de 500 ml (produit saisonnier)
Aromatisé avec des pommes de verger 

fraîches de l’Ontario et du Québec et des 
épices biologiques.

Tellement canneberge
Bouteilles de 500 ml et de 1 L

Aromatisé qu’avec des 
canneberges biologiques 

du Québec.

Pomme acide
Bouteilles de 500 ml et de 1 L
Aromatisé avec des pommes 

Granny Smith biologiques 
fraîchement pressées.

Citron gingembre
Bouteilles de 500 ml et de 1 L

Aromatisé avec du chrysanthème, 
du citron biologique et du 

gingembre biologique.

Citronnelle Violette
Bouteilles de 500 ml et de 1 L

Aromatisé avec de la citronnelle 
fraîche, de la cardamome biologique 

et des fleurs de pois papillon.


