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Sachets Nuage
Pour rêver à d’autres
horizons. Disponibles avec
étiquette argentée, bleue ou
dorée.

Choix de thé : Thé Vert
Jasmin, Earl Grey, Breakfast.
Rooibos Coco Amande,
Pumpkin Chaï et Thé Noir
Praline pour Nuage doré
seulement.

Les 5 sachets : 7,50 €*
Boîte de 15 sachets : 19€*

La Collection Printemps 2020

Sachets Cœur
Pour un moment de tendresse,
à partager seul ou avec un être
cher. Disponibles avec une
étiquette dorée, rose ou rouge

Choix de thé : Earl Grey,
Rooibos Fraise Raisin, Thé
Vert Rose et Menthe, Rooibos
Banoffee, Thé Vert Riz
soufflé Pomme, Rooibos
Caramel

Les 5 sachets : 7,50 €*
Boîte de 15 sachets : 19€*

Sachets Chat
Pour ronronner de plaisir à
l'heure du thé ou pour les fans
de chats.

Choix de thé : Earl Grey,
Jasmin

Les 5 sachets : 7,50 €*
Boîte de 15 sachets : 19€*

Sachets Oiseau 
Tropical
Pour ceux qui aspirent à un
peu d'exotisme.

Choix de thé : Jasmin, Earl
Grey, Breakfast, Rooibos
Coco Amande

Les 5 sachets : 7,50 €*

La nouvelle boîte Étoiles: faites un vœu et souhaitez qu'il se réalise !

Découvrez maintenant le sachet Etoile avec sa belle étiquette dorée, disponible dans
un joli petit écrin de 15 sachets, pour vous transporter au quotidien dans un univers
enchanté !

Goûts : Breakfast, Jasmin, Thé Noir Griottes, Thé Noir Praline

PPI : 19€



Nouveaux goûts de thés et tisane: 

Thé Noir à la Praline Bio :
Gourmandise ou madeleine de proust, la praline en sachet de thé est une douceur que l’on peut consommer au
quotidien avec zéro culpabilité !

Disponible uniquement pour les sachets Nuages Dorés et les sachets Étoiles.

Thé Pumpkin Chaï:
Indispensable en toute saison, ce thé aux arômes de citrouille réchauffera vos cœurs et ravira vos papilles !
Avec son mélange Chaï (gingembre, cannelle et cardamome), ce combo réchauffera vos cœurs.

Disponible sur tous les sachets

Infusion Thym / Romarin / Citron:
Pour les personnes cherchant des alternatives au thé, ou pour une boisson sans théine idéale avant le coucher,
Tea Heritage propose maintenant des infusions au thym, romarin et citron.

Disponible sur tous les sachets

L’Édition limitée : les sachets feuille d'érable.

Un bel hommage à la nature, à déguster en toute saison !

Choix de thé : Earl Grey, Jasmin, Breakfast, Pumpkin Chaï et Thé
Noir Praline.

Les 5 sachets : 7,50 €*
Boîte de 15 sachets : 19€*

Contact presse :
Agence Nathalie Lavirotte
Communication

22 rue de Vintimille 75009 Paris
Tél : 09 82 56 47 65
Email : info@nathalielavirotte.fr

https://www.teaheritage.fr/
*Prix de vente indicatif

Tissés à la main dans un petit atelier lyonnais des pentes de la Croix-Rousse, chaque sachet est réalisé à la commande. 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.

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.

Télécharger les visuels : ICI

Coffret découverte Dreamy

Ce coffret est parfait pour découvrir la marque, ou pour un joli cadeau
à offrir à son entourage ! Ces sachets vous accompagneront du matin
au soir, en illuminant vos journées avec leurs formes originales.

Contenu du coffret :

- 5 Nuages doré rooibos coco amande
- 5 Étoiles thé noir griottes
- 5 Coeurs Jasmin
- 5 Chats Earl Grey

Prix Public Indicatif : 25€
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