
Communiqué de presse Noël 2019 
Des sachets de thé uniques et originaux ! 

A l’approche des fêtes et du retour du froid, Tea Heritage vous souhaite de passer de chauds moments en  compagnie 
de ses petits sachets de thé. 

 
Tissés à la main dans un petit atelier lyonnais des pentes de la Croix-Rousse, chaque sachet est réalisé à la  commande. 
Pour cette collection Noël, Tea Heritage propose des saveurs venues d’ailleurs méticuleusement  sélectionnées, toutes 
bio et en collaboration avec le label Ethical Tea Partnership qui vise à rendre plus durable  l’industrie du thé. 

Du thé vert de Chine et  
du Japon 

Du rooibos d’Afrique du  
Sud 

Du thé noir d’Inde et du  
Sri Lanka 

NOUVEAUX THÉS DE NOËL 

SACHETS MOUFLES 
Avec son étiquette pailletée en forme de flocon, ce  
sachet en forme de moufle vous rappellera qu’hiver  
est aussi synonyme de chaleur. 
Parfums : Earl Grey, Jasmin, Breakfast  
Les 5 sachets : 7,50 €* 

SACHETS BONHOMMES DE NEIGE 
Préparez-vous à fêter Noël avec ce sachet en forme de  
bonhomme de neige orné d’un délicat ruban rouge. 
Parfums : Earl Grey, Thé de Noël, Rooibos Coco-amande, Thé  
Noir Cerises Griottes, Jasmin 
Les 5 sachets : 7,50 €* 

SACHETS SAPINS 
Avec ses coutures vertes, votre sachet en forme de  
sapin sera le roi des forêts. 
Choix de thé : Earl Grey, Thé de Noël, Rooibos Coco-  
amande, Thé Noir Cerise Griottes, Jasmin 
Les 5 sachets : 7,50 €* 

SACHETS OURSONS 
Avec son sachet en forme d’ourson, ce thé vous  
réconfortera dans les longues et glaciales nuits  
d’hiver. 
Choix de thé : Earl Grey, Thé de Noël, Rooibos Coco-  
amande, Thé Noir Cerise Griottes, Jasmin 
Les 5 sachets : 7,50 €* 

SACHETS RENARDS 
S’il ne rend pas nécessairement plus rusé, ce sachet de thé en  
forme de renard est au moins aussi mignon que son modèle.  Choix 
de thé : Earl Grey, Thé de Noël, Rooibos Coco-amande, Thé  Noir 
Cerise Griottes, Jasmin 
Les 5 sachets : 7,50 €* 

SACHETS PINGOUINS 
Ce petit sachet en forme de pingouin, accompagné de  
son étiquette boule de neige saura vous faire voyager  
vers les banquises de l’Antarctique. 
Choix de thé : Earl Grey, Jasmin, Breakfast, Thé Noir  
Cerise Griottes 
Les 5 sachets : 7,50 €* 

LE CALENDRIER DE L’AVENT 
Patienter n’aura jamais été si doux avec le calendrier de l’Avent Tea Heritage !  

Avec ses 25 sachets de thé exclusifs en édition limitée, le calendrier ne sera produit  
qu’en 150 exemplaires à retrouver dès le 15 octobre sur www.teaheritage.fr 
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A propos de Tea Heritage 

C’est en février 2013 qu’Elodie Fagot, la fondatrice, a créé ses premiers sachets en forme de coeur pour la St  
Valentin, ne trouvant pas ce qu’elle cherchait dans le commerce. C’est ainsi que cette belle aventure a  commencé 

! Fort de ce premier succès, elle décida d’imaginer de nouvelles formes et de développer au fur et à  mesure de 
nouvelles saveurs de thé. Tous les produits sont pensés et confectionnés dans son atelier situé à  Lyon. Les petits 
sachets sont faits mains et respectent l'éthique des travailleurs asiatiques des plantations de  thé. Une belle 
initiative « made in France » qui s’exporte dans 34 pays. Liste des points de vente : 

https://www.teaheritage.fr/stockist-1 

Tous les sachets sont biodégradables, confectionnés avec du fil de coton bio ne contenant aucun produit chimique, et qui ne  déteint 
pas dans l'eau bouillante. Le tissu est une gaze alimentaire. Tea Heritage ne sélectionne que des arômes naturels, des  morceaux de 
fruits entiers et du thé certifié par le label Ethical Tea Partnership pour ses mélanges. 

*Prix de vente indicatif 

en édition limitée 
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