L’aventure réinventée

RÉGALEZ VOS YEUX EN LA REGARDANT  FLEURIR 

CO L LE CTI O N T HÉ FLEUR ISSA NT

Caractéristiques :
 Thés de qualité supérieure, roulés à la main en Asie.
 La sélection reﬂète nos diﬀérentes collections
 Une partie des revenus sera remise à notre propre
Fondation Humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les
communautés locales et les producteurs de café et de thé

Choississez parmis notre vaste sélection de thés fleurissants et regardez la fleur de thé
s’ouvrir pendant l’infusion—pour régaler vos yeux et votre palais!

COLLECTION THÉ VERT
FLEURS

DESCRIPTION

UNITÉS/PQT

AMAR ANTE

Jeunes feuilles de thé vert ficelées à des fleurs
d’amarante pour créer un thé exquis.

3

PERLE D’AMAR ANTE

Jeunes feuilles de thé vert et délicate fleur
d’amarante ficelées en forme de perle pour
créer un thé exquis.

3

LYS ET GINSENG

Rares feuilles de thé vert ficelées à des fleurs de lys
orange et façonnées en forme de champignon.

3

JASMIN ET AMAR ANTE

Feuilles de thé vert ficelées à de jolies fleurs
d’amarante et de jasmin pour créer une boisson
très aromatique.

3

COLLECTION THÉ BLANC
FLEURS

DESCRIPTION

UNITÉS/PQT

AMAR ANTE

Feuilles de thé blanc de la plus haute qualité
ficelées à une jolie fleur d’amarante et façonnées
en forme de gland de chêne.

3

OEILLET

Feuilles de thé blanc ficelées à une fleur d’œillet
pour créer un thé à saveur douce et sans
amertume, contribuant à la perspicacité.

3

CHRYSANTHÈME

Jeunes feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs
de chrysanthèmes tissées en arc, pour créer un
goût délicieux et rafraîchissant.

3

CHRYSANTHÈME
ET AMAR ANTE

Feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs de
chrysanthème et amarante pour ensuite être
façonnées en forme de gland de chêne et offrir
un goût quelque peu fumé.

3

JASMIN

Feuilles de thé blanc de la plus haute
qualité ficelées à de délicates fleurs de
jasmin pour créer un thé exquis.

3

JASMIN ET AMAR ANTE

Jeunes pousses de thé blanc ficelées à une fleur
d’amarante avec une couronne de fleurs de
jasmin pour créer un thé légèrement sucré.

3

LYS ET JASMIN

Feuilles de thé blanc de la plus haute
qualité ficelées à des fleurs de jasmin et
de lys pour créer un bouquet exquis.

3

LYS

Feuilles de thé blanc ficelées à une jolie
fleur de lys et des pétales d’osmanthus
pour créer une boisson très aromatique.

3

