
ROOIBOS - LE NECTAR DE LA NATURE
Le Rooibos (“buisson rouge” - Aspalathus linearis) est l’une 
des plantes qui composent le Royaume floral du Cap, dont 
le nom populaire est fynbos (“buissons fins”). Endémique des 
montagnes des Cederberg qui encerclent la petite ville de 
Clanwilliam, cet arbrisseau légumineux appartient à la famille 
des Fabaceae, qui compte plus de 200 espèces.

La beauté sauvage des pics escarpés, la pureté de l’air et 
les eaux cristallines des torrents de montagne forment un 
cadre parfait pour cette plante unique et bénéfique pour 
la santé. Le Rooibos est tout aussi spécial que son berceau 
montagneux, qui résonnait autrefois des voix des peuplades 
San, celles-là même dont les peintures rupestres, vieilles de 
parfois 6 000 ans, ornent toujours les parois des cavernes.

Le Rooibos est bien plus qu’une simple plante à tisane, et 
la science médicale a tout juste commencé à recenser 
ses nombreuses vertus. Jusqu’à présent, les recherches 
indiquent que le Rooibos est un antidote au stress de nos 
vies quotidiennes. Produit naturel, riche en antioxydants, 
sans caféine, additifs, conservateurs ou colorants, le Rooibos 
présente une multitude d’autres bienfaits, notamment des 
propriétés antispasmodiques, 
anticancéreuses et antiallergiques.

Dès le début du 19ème siècle, les habitants de la région 
des Cederberg avaient pris l’habitude de récolter le 
Rooibos, qui poussait à l’état sauvage. Coupées à la 
hache puis écrasées au pilon, les feuilles et les petites 
tiges étaient ensuite laissées à fermenter en tas. Une 
fois fermentés, les morceaux étaient étalés pour sécher 
au soleil africain, après quoi ils étaient prêts pour la 
fabrication d’une boisson désaltérante. De nos jours, la 
production du Rooibos n’a guère changé, si ce n’est 
qu’elle est mécanisée et un peu plus sophistiquée !

Ce n’est qu’en 1904 qu’un immigrant russe, Benjamin 
Ginsberg, s’est rendu compte du potentiel commercial 
du Rooibos. Descendant d’une longue lignée de 
négociants en thé, il avait à la fois les antécédents et 
l’expérience pour révéler “le secret des Cederberg” 
à ce monde qui s’étendait bien au-delà du royaume 
floral et des pics majestueux de la région.

Les années passèrent. En 1930, P. le Fras Nortier, le 
médecin local passionné de botanique, avait percé 
le secret de la germination des graines de Rooibos. En 
collaboration avec un agriculteur des environs, Olof 
Bergh, il avait mis au point de nouvelles méthodes de 
culture, et c’est ainsi que le Rooibos fut cultivé à une 
toute autre échelle sur les pentes des Cederberg, qui 
demeurent le seul endroit au monde où pousse cette 
plante.

Le Rooibos Tea Control Board (“Conseil de contrôle du 
thé Rooibos”) fut fondé en 1954, afin de réglementer la 
commercialisation et d’améliorer le suivi qualitatif. Il a 
été privatisé en 1993, donnant naissance à la Rooibos 
Limited. 

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de 
ce produit phare, Rooibos Limited a établi un réseau 
mondial de distribution et le Rooibos est dorénavant 
connu et apprécié du Japon à l’Afrique, en passant 
par la Chine, l’Europe de l’Est, l’Europe occidentale, le 
Royaume-Uni, les USA et le bassin du Pacifique.

Grâce à sa participation au marché international, 
Rooibos Limited a trouvé des opportunités de fournir 
une gamme plus étendue de produits d’origine de 
cette partie d’Afrique et répondant aux exigences 
spécifiques de ses clients : des matières premières et 
extraits (destinés à l’assemblage) aux produits finis et 
sous emballage, y compris des Rooibos aromatisés, de 
l’honeybush, du Rooibos “vert” (non fermenté) et des 
mélanges de plantes.
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LES BIENFAITS DU ROOIBOS 
 •  Exempt d’additifs, de conservateurs et de colorants, le 

Rooibos est un produit entièrement pur et naturel.

 •  Le Rooibos est naturellement exempt de caféine et a un 
effet calmant sur le système nerveux central. Il est donc 
particulièrement conseillé pour les personnes souffrant 
d’irritabilité, de maux de tête, d’irrégularité du sommeil, 
d’insomnie, de tension nerveuse, de dépression légère ou 
d’hypertension.

 •  Il est également possible de soulager certains maux 
comme les problèmes d’estomac, l’indigestion, la nausée, 
les vomissements, les brûlures d’estomac, les ulcères et la 
constipation en buvant du Rooibos, infusion sans caféine.

 •  Le Rooibos a des propriétés antispasmodiques et peut servir à 
soulager les crampes, les coliques et les gênes digestives des 
adultes et des nourrissons.

 •  Le Rooibos a des propriétés antiallergiques qui réduisent les 
effets d’allergies comme le rhume des foins et l’asthme.

 •  Le Rooibos contient des antioxydants puissants qui s’attaquent 
aux radicaux libres (composés résultant des fonctions normales 
des cellules). Ces radicaux libres affaiblissent les défenses 
naturelles du corps et entraînent le vieillissement prématuré, 
le déclin du système immunitaire et le déclenchement de 
nombreuses maladies. 

 •  Le Rooibos a des propriétés anticancéreuses.

 •  Le Rooibos a un effet apaisant sur la peau ; appliqué 
directement aux zones affectées, il soulage les démangeaisons 
et certaines irritations cutanées comme l’eczéma, l’érythème 
fessier et l’acné.

 •  Le Rooibos contient des édulcorants non nutritifs naturels, ce 
qui en fait le choix idéal pour les personnes au régime.

 •  Le Rooibos contient peu de tanins et n’inhibe donc pas 
l’absorption du fer dans le corps.

 •  Le Rooibos complète les apports journaliers de plusieurs 
éléments minéraux (notamment le magnésium, le potassium, 
le cuivre, le manganèse et le fluor), qui sont essentiels pour les 
fonctions métaboliques et pour la croissance des dents et des 
os.

 •  Le Rooibos contient du zinc et de l’acide alpha hydroxy, qui 
sont excellents pour la santé de la peau.

 •  Le Rooibos contenant de l’acide oxalique en très petite 
quantité, les personnes souffrant de calculs rénaux peuvent 
en consommer sans restriction.

Pour les toutes dernières informations sur le produit, les résultats 
d’études scientifiques, des recettes à base de Rooibos et 
beaucoup d’autres données, visitez notre site Internet :  
www.rooibosltd.co.za. 

L’HISTOIRE DU ROOIBOS
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L’HISTOIRE DU ROOIBOS

SANTÉ

La science médiale découvre tout 
juste les nombreux bienfaits du 
Rooibos sur la santé. Il s’agit non 
seulement d’un produit naturel, sans 
caféine, additifs, conservateurs ou 
colorants, mais qui présente en outre 
une multitude d’autres bienfaits pour 
améliorer notre qualité de vie.

STRESS, ANXIÉTÉ ET MAUX 
APPARENTÉS

Beaucoup d’affections physiques 
sont aggravées par le stress et 
l’anxiété, même si elles n’en 
découlent pas directement.

•    Naturel lement exempt de 
caféine, le Rooibos a un effet 
apaisant sur le système nerveux 
central. Il est particulièrement 
r e c o m m a n d é  p o u r  l e s 
personnes souffrant de tension 
nerveuse, de dépression légère, 
d’hypertension, de maux de tête 
ou d’irrégularité du sommeil.

•    Sans caféine, le Rooibos est 
la boisson idéale avant de se 
coucher.

•   Le Rooibos contenant de l’acide 
oxalique en très petite quantité, 
les personnes souffrant de calculs 
rénaux peuvent en consommer 
sans restriction. 

•   Appliqué directement sur la 
peau, le Rooibos contribue à 
soulager de manière significative 
certaines affections cutanées 
comme l’eczéma et l’acné. Le 
Rooibos intervient d’ailleurs de 
plus en plus dans le secteur des 
cosmétiques, en tant qu’additif 
naturel et principe actif dans 
les préparations destinées à 
améliorer le teint.

•    Les effets bénéfiques du Rooibos 
sont reconnus dans le cadre 
de la lutte contre l’insomnie, 
les crampes, la constipation et 
certains symptômes allergiques 
(notamment le rhume des foins 
et l’asthme). C’est donc un 
substitut idéal du thé et du café, 
particulièrement au bureau, où les 
sensations d’inconfort physique 
peuvent avoir de sérieux impacts 

se consommer tout au long de 
la journée sans ajouter une seule 
calorie à votre total journalier. Grâce 
à sa faible teneur en tanin, il est 
délicieux sans sucre ni miel, ce qui 
en fait la boisson de prédilection des 
personnes devant suivre un régime 
hypocalorique.

POLYVALENCE DU ROOIBOS

Facile à préparer, le Rooibos se 
boit aussi bien chaud que froid. Ne 
contenant que peu de tanins, il est 
peu amer et agréable au goût, avec 
ou sans sucre ou miel. Chaud, il peut 
être consommé nature, ou avec du 
lait ou du citron.

C’est aussi une merveilleuse boisson 
fraîche, sucrée ou mélangée à du 
jus de fruits. Pour un cocktail ou un 
punch à nul autre pareil, ajoutez 
du champagne ou du vin rouge au 
Rooibos.

DU ROOIBOS AU MENU

En règle générale, le Rooibos peut 
remplacer l’eau ou autre liquide 
indiqué dans une recette, pour 
rehausser la couleur et la saveur du 
mets. C’est aussi un attendrisseur 
naturel de viande, ce qui en fait le 
choix idéal pour les marinades, les 
soupes et les ragoûts. Vous trouverez 
de nombreuses recettes au Rooibos 
sur notre site www.rooibosltd.co.za.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Les diététiciens recommandent de 
sélectionner nos aliments quotidiens au 
sein des trois grands groupes que sont 
les protéines, les lipides et les glucides. 
Tous trois sont en effet essentiels en 
vue d’un régime équilibré, qui doit par 
ailleurs être complété par l’absorption 
de liquides en quantité suffisante (au 
moins six à huit verres par jour).

Cet apport journalier de liquide peut 
se faire sous forme de Rooibos, en 
tout ou en partie, car il ne contient 
aucun additif nuisible. En outre, grâce 
à sa teneur en substances minérales, 
en polyphénols et en antioxydants, 
il participe à la bonne santé de la 
peau, des dents et du squelette, et 
au bon déroulement des processus 
métaboliques.

•   Fournisseur de confiance depuis 1954, la maison 
Rooibos Limited est SOLIDEMENT IMPLANTÉE.

•   La société est LEADER SUR SON MARCHÉ, dont 
elle détient 60 % des parts à l’international.

•    Elle travaille avec plus de 140 AGRICULTEURS EN 
SOUS-TRAITANCE.

•    L’IMPORTANCE DES VOLUMES traités et un sys-
tème d’assemblage unique garantissent la 
qualité constante du produit fini.

•   La GARANTIE DES APPROVISIONNEMENTS repose 
sur un système de réservation des stocks. 

•    Grâce à des DÉLAIS DE PRODUCTION TRÈS 
COURTS et à des installations d’entreposage 
stratégiquement situées de par le monde, les 
livraisons sont toujours dans les temps. 

•    L’AMPLEUR DE LA GAMME DE PRODUITS permet 
de répondre aux besoins spécifiques de tous les 
clients.

•   Rooibos Limited mène en permanence DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT et 
possède une approche innovante en matière 
de nouvelles opportunités de production.

•   Ce “GUICHET UNIQUE” offre une gamme suffis-
amment large pour satisfaire tous les besoins de 
sa clientèle, en proposant notamment du Roo-
ibos, de l’honeybush (“le buisson de miel”) et 
diverses autres plantes africaines, en vrac et en 
sachets, sous forme de boisson instantanée ou 
en extrait liquide. Pour la plupart des produits, 
le client peut choisir entre des plantes issues de 
l’agriculture conventionnelle ou bio.

•    L’USINE de Rooibos Limited est CERTIFIÉE FSSC 
22000. 

•    CERTIFICATIONS : Biologiques (EU, NOP  
[National Organic Programme] et JAS  
[Japanese Accreditation System]), Kascher,  
Halal, Commerce équitable, Rainforest Alli-
ance, UTZ et Heart Mark.

•   Les TÂCHES EXÉCUTÉES comprennent l’assem-
blage, l’aromatisation, le conditionnement 
contractuel, la préparation d’extraits et le con-
ditionnement en vrac.

Proposant un très grand choix de produits 
standards, la maison Rooibos Limited s’est 
toutefois engagée à satisfaire les besoins 

évolutifs des marchés à travers le monde, et 
élabore en permanence de nouveaux produits 

en partenariat avec ses clients.

sur la concentration et sur les 
performances professionnelles.

GROSSESSE ET SOINS 
AUX ENFANTS

•   Le Rooibos prévient t rès 
eff icacement les carences 
en fer durant la grossesse 
et l’allaitement. En effet, les 
tanins du thé ordinaire inhibent 
l’absorption du fer, et les boissons 
contenant de la caféine 
aggravent les nausées et les 
brûlures d’estomac, qui sont 
les deux symptômes les plus 
communs de la grossesse. On 
peut boire du Rooibos toute la 
journée sans s’exposer à ces 
inconvénients.

•   G r â c e  à  s e s  p r o p r i é t é s 
antispasmodiques, le Rooibos est 
connu pour soulager certains 
troubles des nourrissons, comme 
les coliques et les crampes. 
Intégré à l ’al imentat ion 
normale des bébés, il augmente 
l’apport quotidien en calcium, 
manganèse et fluor, qui sont 
essentiels notamment pour la 
bonne croissance des os et des 
dents. Appliqué directement lors 
du change, le Rooibos apaise 
l’érythème fessier.

VIEILLISSEMENT

•   La recherche sur les causes 
du vieillissement a montré la 
présence accrue de radicaux 
libres, ces composés produits 
par notre propre corps comme 
dérivés naturels des fonctions 
normales des cellules, qui 
provoquent le vieill issement 
précoce. Les radicaux libres 
attaquent les cellules saines et 
les dégâts ainsi occasionnés 
contribuent au vieillissement et au 
déclin du système immunitaire.

•    L e  R o o i b o s  c o n t i e n t  d e s 
antioxydants qui interceptent les 
radicaux libres, limitant ainsi les 
effets délétères de ces derniers.

RÉGIME BASSES CALORIES

Le Rooibos contient des édulcorants 
non nutritifs naturels et peut donc 

LES RAISONS QUI FONT DE 
ROOIBOS LIMITED LE FOURNISSEUR 

PRÉFÉRÉ DU MONDE

SANTÉ

La science médiale découvre tout 
juste les nombreux bienfaits du 
Rooibos sur la santé. Il s’agit non 
seulement d’un produit naturel, sans 
caféine, additifs, conservateurs ou 
colorants, mais qui présente en outre 
une multitude d’autres bienfaits pour 
améliorer notre qualité de vie.

STRESS, ANXIÉTÉ ET MAUX 
APPARENTÉS

Beaucoup d’affections physiques 
sont aggravées par le stress et 
l’anxiété, même si elles n’en 
découlent pas directement.

•    Naturel lement exempt de 
caféine, le Rooibos a un effet 
apaisant sur le système nerveux 
central. Il est particulièrement 
r e c o m m a n d é  p o u r  l e s 
personnes souffrant de tension 
nerveuse, de dépression légère, 
d’hypertension, de maux de tête 
ou d’irrégularité du sommeil.

•    Sans caféine, le Rooibos est 
la boisson idéale avant de se 
coucher.

•   Le Rooibos contenant de l’acide 
oxalique en très petite quantité, 
les personnes souffrant de calculs 
rénaux peuvent en consommer 
sans restriction. 

•   Appliqué directement sur la 
peau, le Rooibos contribue à 
soulager de manière significative 
certaines affections cutanées 
comme l’eczéma et l’acné. Le 
Rooibos intervient d’ailleurs de 
plus en plus dans le secteur des 
cosmétiques, en tant qu’additif 
naturel et principe actif dans 
les préparations destinées à 
améliorer le teint.

•    Les effets bénéfiques du Rooibos 
sont reconnus dans le cadre 
de la lutte contre l’insomnie, 
les crampes, la constipation et 
certains symptômes allergiques 
(notamment le rhume des foins 
et l’asthme). C’est donc un 
substitut idéal du thé et du café, 
particulièrement au bureau, où les 
sensations d’inconfort physique 
peuvent avoir de sérieux impacts 

se consommer tout au long de 
la journée sans ajouter une seule 
calorie à votre total journalier. Grâce 
à sa faible teneur en tanin, il est 
délicieux sans sucre ni miel, ce qui 
en fait la boisson de prédilection des 
personnes devant suivre un régime 
hypocalorique.

POLYVALENCE DU ROOIBOS

Facile à préparer, le Rooibos se 
boit aussi bien chaud que froid. Ne 
contenant que peu de tanins, il est 
peu amer et agréable au goût, avec 
ou sans sucre ou miel. Chaud, il peut 
être consommé nature, ou avec du 
lait ou du citron.

C’est aussi une merveilleuse boisson 
fraîche, sucrée ou mélangée à du 
jus de fruits. Pour un cocktail ou un 
punch à nul autre pareil, ajoutez 
du champagne ou du vin rouge au 
Rooibos.

DU ROOIBOS AU MENU

En règle générale, le Rooibos peut 
remplacer l’eau ou autre liquide 
indiqué dans une recette, pour 
rehausser la couleur et la saveur du 
mets. C’est aussi un attendrisseur 
naturel de viande, ce qui en fait le 
choix idéal pour les marinades, les 
soupes et les ragoûts. Vous trouverez 
de nombreuses recettes au Rooibos 
sur notre site www.rooibosltd.co.za.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Les diététiciens recommandent de 
sélectionner nos aliments quotidiens au 
sein des trois grands groupes que sont 
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sein des trois grands groupes que sont 
les protéines, les lipides et les glucides. 
Tous trois sont en effet essentiels en 
vue d’un régime équilibré, qui doit par 
ailleurs être complété par l’absorption 
de liquides en quantité suffisante (au 
moins six à huit verres par jour).

Cet apport journalier de liquide peut 
se faire sous forme de Rooibos, en 
tout ou en partie, car il ne contient 
aucun additif nuisible. En outre, grâce 
à sa teneur en substances minérales, 
en polyphénols et en antioxydants, 
il participe à la bonne santé de la 
peau, des dents et du squelette, et 
au bon déroulement des processus 
métaboliques.

•   Fournisseur de confiance depuis 1954, la maison 
Rooibos Limited est SOLIDEMENT IMPLANTÉE.

•   La société est LEADER SUR SON MARCHÉ, dont 
elle détient 60 % des parts à l’international.

•    Elle travaille avec plus de 140 AGRICULTEURS EN 
SOUS-TRAITANCE.

•    L’IMPORTANCE DES VOLUMES traités et un sys-
tème d’assemblage unique garantissent la 
qualité constante du produit fini.

•   La GARANTIE DES APPROVISIONNEMENTS repose 
sur un système de réservation des stocks. 

•    Grâce à des DÉLAIS DE PRODUCTION TRÈS 
COURTS et à des installations d’entreposage 
stratégiquement situées de par le monde, les 
livraisons sont toujours dans les temps. 

•    L’AMPLEUR DE LA GAMME DE PRODUITS permet 
de répondre aux besoins spécifiques de tous les 
clients.

•   Rooibos Limited mène en permanence DES 
TRAVAUX DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT et 
possède une approche innovante en matière 
de nouvelles opportunités de production.

•   Ce “GUICHET UNIQUE” offre une gamme suffis-
amment large pour satisfaire tous les besoins de 
sa clientèle, en proposant notamment du Roo-
ibos, de l’honeybush (“le buisson de miel”) et 
diverses autres plantes africaines, en vrac et en 
sachets, sous forme de boisson instantanée ou 
en extrait liquide. Pour la plupart des produits, 
le client peut choisir entre des plantes issues de 
l’agriculture conventionnelle ou bio.

•    L’USINE de Rooibos Limited est CERTIFIÉE FSSC 
22000. 

•    CERTIFICATIONS : Biologiques (EU, NOP  
[National Organic Programme] et JAS  
[Japanese Accreditation System]), Kascher,  
Halal, Commerce équitable, Rainforest Alli-
ance, UTZ et Heart Mark.

•   Les TÂCHES EXÉCUTÉES comprennent l’assem-
blage, l’aromatisation, le conditionnement 
contractuel, la préparation d’extraits et le con-
ditionnement en vrac.

Proposant un très grand choix de produits 
standards, la maison Rooibos Limited s’est 
toutefois engagée à satisfaire les besoins 

évolutifs des marchés à travers le monde, et 
élabore en permanence de nouveaux produits 

en partenariat avec ses clients.

sur la concentration et sur les 
performances professionnelles.

GROSSESSE ET SOINS 
AUX ENFANTS

•   Le Rooibos prévient t rès 
eff icacement les carences 
en fer durant la grossesse 
et l’allaitement. En effet, les 
tanins du thé ordinaire inhibent 
l’absorption du fer, et les boissons 
contenant de la caféine 
aggravent les nausées et les 
brûlures d’estomac, qui sont 
les deux symptômes les plus 
communs de la grossesse. On 
peut boire du Rooibos toute la 
journée sans s’exposer à ces 
inconvénients.

•   G r â c e  à  s e s  p r o p r i é t é s 
antispasmodiques, le Rooibos est 
connu pour soulager certains 
troubles des nourrissons, comme 
les coliques et les crampes. 
Intégré à l ’al imentat ion 
normale des bébés, il augmente 
l’apport quotidien en calcium, 
manganèse et fluor, qui sont 
essentiels notamment pour la 
bonne croissance des os et des 
dents. Appliqué directement lors 
du change, le Rooibos apaise 
l’érythème fessier.

VIEILLISSEMENT

•   La recherche sur les causes 
du vieillissement a montré la 
présence accrue de radicaux 
libres, ces composés produits 
par notre propre corps comme 
dérivés naturels des fonctions 
normales des cellules, qui 
provoquent le vieill issement 
précoce. Les radicaux libres 
attaquent les cellules saines et 
les dégâts ainsi occasionnés 
contribuent au vieillissement et au 
déclin du système immunitaire.

•    L e  R o o i b o s  c o n t i e n t  d e s 
antioxydants qui interceptent les 
radicaux libres, limitant ainsi les 
effets délétères de ces derniers.

RÉGIME BASSES CALORIES

Le Rooibos contient des édulcorants 
non nutritifs naturels et peut donc 

LES RAISONS QUI FONT DE 
ROOIBOS LIMITED LE FOURNISSEUR 

PRÉFÉRÉ DU MONDE

ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


