
Ô Maté Tarifs en rouge : Sur Commande

Classic 100gr 250gr

Sunny Maté, maté Citronnelle Maté vert, citronnelle, arômes naturels 7,95 € 17,50 €

Fruity Maté, maté Fruits rouges maté vert, fleurs d’hibiscus, sureau, raisins, arômes naturels, cassis 7,95 € 17,50 €

Purple Maté, maté Hibiscus Maté vert, fleurs d'hibiscus 7,95 € 17,50 €

Sweet Maté, maté Mangue et  Ananas
Maté vert, morceaux de mangue (mangue, sucre, acidifiant : acide citrique), morceaux d’ananas (ananas, sucre, acidifiant : acide citrique), arômes naturels, écorces 

d’orange, écorce de mangoustan, pétales de tournesol)
7,95 € 17,50 €

Fresh Maté, maté Menthe verte Maté vert, menthe verte 7,95 € 17,50 €

Détox 100gr 250gr

Feel Good, Maté minceur
maté vert, fenouil doux, feuilles d’ortie, feuilles de baies (feuilles de mûres, feuilles de cassis), arômes naturels, menthe verte, menthe poivrée ,morceaux de fraise, pétales 

de bleuet, fenouil amer.
9,50 € 20,90 €

Fit for the day, maté sport (pour ceux qui font du 

sport intensif)

maté vert, morceaux de gingembre (gingembre, sucre), gingembre, feuilles de mûres douces, racine de bardane, feuilles de moringa, morceaux de jus d’orange, antennaire 

dioïque, fleurs de molène, arômes naturels d’épices
9,50 € 20,90 €

Morning Boost, maté énergisant
maté vert, morceaux de pomme, graines de guarana, thé blanc, tranches d’orange, arômes naturels, écorces d’orange, pétales de tournesol, myrte de citron, pétales de 

bleuet, pétales de roses.
9,50 € 20,90 €

Natural Power, maté revitalisant

maté vert, gingembre, fleurs de camomille, mélisse, feuilles d’ortie, morceaux d’ananas (ananas, sucre, acidifiant : acide citrique), morceaux d’aloe vera (gel d’aloe vera, 

sucre, acidifiant : acide citrique), prêle des champs, alchemille, achillée millefeuille, pétales de roses, arômes naturels, fleurs de lavande, morceaux d’abricot (abricot, sucre), 

pétales de bleuet.

9,50 € 20,90 €

Summer Love, maté renforcement du système 

immunitaire

maté vert, épluchure d’églantier, feuilles d’ortie, racine de réglisse, arômes naturels, myrte de citron, gingembre, feuille de moringa, morceaux de pêche (pêche, sucre), 

morceaux d’abricot (abricot, sucre), pétales de bleuet, pétales de roses, pétales de tournesol.
9,50 € 20,90 €

Sunset Lovers, maté digestion maté vert, gingembre, épluchures d'églantier, mélisse, menthe poivrée, thé noir, arômes naturels, romarin, chips d’ananas, pétales de tournesol. 9,50 € 20,90 €

Tropical Détox, Maté Détoxifiant
 maté vert, morceaux de pomme, arômes naturels, morceaux d’ananas (ananas, sucre, acidifiant : acide citrique), feuilles d’ortie,  feuille de moringa, gousses de haricots 

blancs, morceaux de papaye (papaye, sucre, acidifiant : citrique acide ), feuilles de mûres douces, pétales de carthame
9,50 € 20,90 €

Accessoires

Calebasse et Bombilla (18cl) Calebasse (tasse)en acier inoxydable noire       Bombilla (paille) en acier inoxydable avec filtre intégré 22,90 €

Calebasse et Bombilla (22cl) Calebasse (tasse)en acier inoxydable noire       Bombilla (paille) en acier inoxydable avec filtre intégré 22,90 €

Thermo infuseur Bambou noire Couleur noire  -  Bambou naturel  -  Capacité de 50cl  -  Infuseur intégré en acier inoxydable -  Maintient le maté chaud jusqu'à 12H 29,90 €

Thermo infuseur Bambou verte Couleur verte pastel  -  Bambou naturel  -  Capacité de 50cl  -  Infuseur intégré en acier inoxydable  -  Maintient le maté chaud jusqu'à 12H 29,90 €

Thermo infuseur Bambou blanche Couleur blanche  -  Bambou naturel  -  Capacité de 50cl  -  Infuseur intégré en acier inoxydable  -  Maintient le maté chaud jusqu'à 12H 29,90 €

Thermo infuseur Bambou rose Couleur rose  -  Bambou naturel  -  Capacité de 50cl  -  Infuseur intégré en acier inoxydable  -  Maintient le maté chaud jusqu'à 12H 29,90 €

Bouteille Infuseur en Verre
Capacité de 50cl  -  Double paroi de verre borosilicaté  -  Bouchon en Bambou naturel -  Infuseur intégré en acier inoxydable  -  Housse de protection  : isole et protège le 

verre contre les chocs  -  Maintient le maté chaud pendant 3H
29,90 €

Bouteille isotherme verte

Double paroi : paroi intérieure et extérieure en acier inoxydable 304 (18/8) - Extrémité du bouchon en acier inoxydable 304 (18/8) - 

Paroi intérieure sans revêtement ni vernis (contrairement aux contenants en aluminium) - N’altère ni les goûts ni les saveurs - 

Sans BPA - Contenance 50 CL - Largeur du bouchon 3,3 cm - Hauteur 23 cm - Couleur verte

25 €

Gamme de Thés maté

Bouteille isotherme

Bouteille Infuseur en Verre

Calebasse et Bombilla 

Thermo infuseur Bambou



Ô Maté Tarifs en rouge : Sur Commande

Bouteille isotherme bleue

Double paroi : paroi intérieure et extérieure en acier inoxydable 304 (18/8) - Extrémité du bouchon en acier inoxydable 304 (18/8) - 

Paroi intérieure sans revêtement ni vernis (contrairement aux contenants en aluminium) - N’altère ni les goûts ni les saveurs - 

Sans BPA - Contenance 50 CL - Largeur du bouchon 3,3 cm - Hauteur 23 cm - Couleur bleue

25 €

Bouteille isotherme noire

Double paroi : paroi intérieure et extérieure en acier inoxydable 304 (18/8) - Extrémité du bouchon en acier inoxydable 304 (18/8) - 

Paroi intérieure sans revêtement ni vernis (contrairement aux contenants en aluminium) - N’altère ni les goûts ni les saveurs - 

Sans BPA - Contenance 50 CL - Largeur du bouchon 3,3 cm - Hauteur 23 cm - Couleur noire

25 €

Bouteille isotherme blanche

Double paroi : paroi intérieure et extérieure en acier inoxydable 304 (18/8) - Extrémité du bouchon en acier inoxydable 304 (18/8) - 

Paroi intérieure sans revêtement ni vernis (contrairement aux contenants en aluminium) - N’altère ni les goûts ni les saveurs - 

Sans BPA - Contenance 50 CL - Largeur du bouchon 3,3 cm - Hauteur 23 cm - Couleur blanche

25 €

Infuseur vert Taille : 3.8x15.8cm - Couleur : Verte  - Matériaux : Acier inoxydable alimentaire, silicon alimentaire - Lavable au lave-vaisselle - Résistant à la température : -40 ° C à 260 ° C 4,90 €

Infuseur Bleu Taille : 3.8x15.8cm - Couleur : Bleue  - Matériaux : Acier inoxydable alimentaire, silicon alimentaire - Lavable au lave-vaisselle - Résistant à la température : -40 ° C à 260 ° C 4,90 €

Infuseur Blanc Taille : 3.8x15.8cm - Couleur :Blanche  - Matériaux : Acier inoxydable alimentaire, silicon alimentaire - Lavable au lave-vaisselle - Résistant à la température : -40 ° C à 260 ° C 4,90 €

Infuseur Noir Taille : 3.8x15.8cm - Couleur : Noire  - Matériaux : Acier inoxydable alimentaire, silicon alimentaire - Lavable au lave-vaisselle - Résistant à la température : -40 ° C à 260 ° C 4,90 €

Bombilla Paille en acier inoxydable avec filtre intégré. Longueur 15 cm. 9,90 €

Ô MATÉ utilise des ingrédients de qualité et 100% naturels pour vous accompagner partout et à tout moment de la journée.

Le pouvoir du maté : Le maté est une boisson traditionnelle d'amérique du sud reconnue pour ses nombreuses vertus sur la santé. Plus qu’un substitut au thé et au café, découvrez cette boisson aux super-pouvoirs : énergisante , aide au 

renforcement du système immunitaire, riche en vitamines et antioxydants, action brûle-graisse et coupe faim. Chez Ô Maté nous proposons un maté brésilien de qualité avec des recettes 100% naturelles, riches en fruits et en plantes. Profitez des 

bienfaits du maté avec des saveurs uniques. Une plante aux nombreux bienfaits : Le maté est reconnu depuis des siècles pour ses vertus énergisantes. Le maté possède de la caféine (stimulant physique) et de la xanthine (stimulant cérébrale). Cette 

boisson a donc un rôle stimulant permettant de lutter contre la fatigue mentale et physique, il permet aussi d’augmenter la concentration et la vigilance. Il est riche en vitamines A, B1, B2, C et K, en fer, phosphore et magnésium. Il est aussi source 

d’antioxydants et de minéraux. Le maté est aussi reconnu pour aider à la perte de poids. Il facilite la digestion et régule l’appétit. La caféine présente dans le maté permet d’avoir une action coupe-faim. La combinaison de vitamines, fer et anti-

oxydants permet d’avoir une alimentation saine. La consommation de maté glacé (3/4°C) facilite la perte de poids. Le maté est par ailleurs utilisé dans de nombreux régimes alimentaires. Le maté, une alternative au café et au thé : ✓ Le maté vous 

donnera de l’énergie pour toute la journée, ✓ Il possède 90% d’antioxydants en plus que le thé vert. ✓ Teneur en caféine inférieure au café, pour plus d’énergie. ✓ Il possède plus de vitamines, de potassium et de magnésium que le thé et le café . ✓ 

Le maté est une alternative aux sodas et boissons car il riche en nutriment et faible en calories . Préparation du maté : Le maté se prépare traditionnellement à l’aide d’une calebasse (tasse à maté) et d’une Bombilla (paille filtrante). Le maté peut 

aussi se préparer de manière pratique comme le thé. Chez Ô Maté, nous proposons des accessoires pratiques et transportables permettant de préparer facilement et rapidement votre maté. Découvrez nos Thermos infuseurs, infuseurs à maté, 

calebasses et bouteilles isothermes !

Notre histoire : L’histoire d’Ô Maté débute quand nous avons découvert le maté lors d'un voyage en Amérique latine. Depuis 2018 nous travaillons pour vous proposer le meilleur du maté. Tout d’abord nous avons sélectionné un maté brésilien, 

parce que nous sommes sûrs qu’il est de qualité et qu’il va vous plaire. Ensuite, nous avons développé avec des fournisseurs solides des recettes exclusives riches en fruits et en plantes. Nous avons procédé de la même manière pour nos accessoires 

afin de les rendre faciles d'utilisation et transportables au quotidien. Pour être certain que chaque ingrédient soit de première qualité nous leur avons fait passer des tests dans des laboratoires spécialisés. Tous nos produits sont faits main dans la 

main avec nos fournisseurs, des gens solides et de confiance qui veulent la même chose que nous : sortir les meilleurs produits de manière saine et responsable. Ô Maté est une entreprise familiale et solidaire créée dans le but de rendre accessible à 

tous la consommation du maté avec des matés de qualité, remplis de bienfaits. Nos engagements : Des recettes 100% naturelles. Toutes nos recettes sont garanties 100% naturelles. Du maté, en passant par les fruits et les plantes jusqu'aux 

arômes, nous vous garantissons des ingrédients de première qualité et d'origine naturelle. Ô Maté s'engage pour l'insertion professionnelle. Nos matés sont conditionnés par des personnes en situation de handicap dans des ESAT bretons. Ô maté 

s'engage avec vous pour l'environnement. Pour chaque produit acheté, vous nous aidez à régénérer les forêts brésiliennes avec WeForest.

Infuseur

Bombilla


