


T I S A N E  C IS B E Y
u n iq u em en t com posée de Plantes

La seule Tisane ayant obtenu aux Expositions Universelles 
les Récompenses suivantes t

i Médaille d’Or — 4 Diplômes d’Honneui* — 5 Grands Prix 
8 fois Hors Concours (Membre du Jury)

•
Créée en 1897, la TISANE CISBEY, grâce 

à ses qualités biemaisantes, s^st répandue en 
France et à l'étranger où il s’en vend plus 
d’un million de boîtes par an. Et cela par la 
seule propagande que lui ont laite les per
sonnes guéries ou soulagées par son emploi.

La TISANE CISBEY est un mélange de 
plantes scientifiquement établi et dont la 
composition a été longuement étudiée. Dans 
chaque plante est choisie la partie la plus 
active : graine, feuille, tige ou racine, et ces 
divers éléments sont classés et mélangés dans 
des proportions bien déimies. Il ne faut pas 
croire, en effet, que des plantes mélangées 
dans des proportions quelconques auraient la 
même valeur médicale et la même efficacité.



La Grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le Bœuf 

•
Une grenouille vit un bœuf 
Çui lui sembla de belle taille.

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,

Pour égaler Tanimal en grosseur.
Disant : «  Regardez bien， ma sœur ;

Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?

Nenni. — M 'y voici donc ? — Point du tout. — M ’y voilà ?
— Vous n’en approchez point. »  La chétive 

S’enfla si bien qu’elle çreva. [P

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, 

Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.



TISANE CISBEY
50  ANS DE SUCCÈS

combat...

CONSTIPATION
et les Maux 
qui en dérivent
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