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Des sachets personnalisés pour 
les plus beaux jours de votre vie !

Ces sachets sont imaginés par Elodie au fil de l’année et sont confectionnés à la main. Aussi
beaux que bons, le thé qui les garnit est soigneusement sélectionné selon le label Ethical Tea
Partnership avec un choix de saveurs uniques. Ce cadeau est personnalisable à l’infini selon
votre choix de forme, de goût et d’étiquette. Ces sachets marqueront à coup sûr les esprits de
tous pour votre événement : Mariage, EVJF, baptême, baby shower et bien d’autres !

Sachets Cœur

Pour célébrer un mariage, ce sachet est idéal à
positionner sur les tables pour ses invités.
Mignon et original, c’est le petit cadeau qui
fera plaisir à tous et qui ne restera pas au fond
d’un placard. L’étiquette est personnalisable
avec le nom des mariés et la date du mariage.

Disponibles également avec une étiquette
dorée, rose ou rouge.

Sachets Body Baby

Un baptême, une baby shower à organiser ?
Ce sachet est le parfait petit présent à offrir
lors d’une cérémonie de naissance ou à
déguster lors d’une baby shower.

Les formes Étoile, Lapin et Nuage peuvent
également être des alternatives pour un
événement pour bébé.
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Et plus de formes à découvir 
sur https://www.teaheritage.fr/

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 méticuleusement sélectionnées, toutes bio et en collaboration avec le label Ethical Tea Partnership qui vise à rendre plus durable
l’industrie du thé.

Visuels : Cliquez ICI

Tous les sachets sont biodégradables et sont confectionnés avec du fil de coton bio qui ne contient
aucun produit chimique et qui ne déteint pas dans l'eau bouillante. Le sachet est en 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.

Comment personnaliser votre sachet ? C’est très simple !

Etape 1 : Sélectionnez votre sachet parmi la gamme existante.
Quantité possible : dès 50 sachets

Étape 2: Choisissez votre saveur de thé :  Earl Grey, Jasmin ou English Breakfast

Étape 3: Personnalisez votre étiquette avec un message, des paillettes avec l’aide d’Elodie

Tarifs :
À partir de 1,20€ les 50 sachets - Tarif dégressif selon les quantités

Forfait simple logo imprimé 15€
Forfait découpe et paillettes 30€

Sachet Robe Bisou

Un Enterrement de Vie de Jeune Fille
prévu dans les prochains mois ? Offrez
un joli souvenir aux participantes avec ce
sachet personnalisable avec la date de
l’événement !

En forme de robe avec son étiquette
bisou pailletée, c’est la forme idéale pour
un petit cadeau dont toutes se
souviendront.

Il existe d’autres formes comme le sachet
Lune qui pourront ravir ces demoiselles.
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