
Pour cette fin d’année, Tea Heritage lance une nouvelle collection afin de rendre encore plus magique
l’heure du thé, avec de nouvelles formes très hivernales et un nouveau calendrier de l’Avent, confectionnés
avec le plus grand soin et avec la plus grande tendresse. Imaginés par la créatrice Elodie Fagot, ces petits
sachets de thés sauront réconforter et réchauffer les froides journées d’hiver. À retrouver au pied du sapin !

SACHETS DE THÉ BIO ET MADE IN FRANCE :

Tissés à la main dans un petit atelier lyonnais sur les 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.

Du thé vert de Chine et  
du Japon

Du rooibos d’Afrique du  
Sud

Du thé noir d’Inde et du  
Sri Lanka

COLLECTION NOËL 2020
Lancement 15 Octobre

SACHETS CHEVAL
Avec son étiquette casse noisette et sa 
forme cheval à bascule, c’est un retour 

en enfance !
Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS PATIN
De quoi patiner dans son thé.

Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS GANT
Avec son étiquette en forme de flocon 
pailleté, il sera d’un grand réconfort les 

journées les plus givrées.
Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS BONHOMME DE NEIGE
Pas besoin de neige pour avoir son 

bonhomme !
Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS SONGE DE POIRE
En collaboration avec l’influencer 

culinaire Ophélie’s Kitchen Book pour 
un hiver gourmand ! 

Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS SAPIN
Roi des forêts, il ravira les plus écolos !

Disponibles en lot de 5 sachets

PARFUMS DISPONIBLES :
Thé vert Jasmin, Earl Grey, Breakfast, Thé noir Fleur d’Oranger, Thé noir Praline, Pumpkin Chaï, 

Genmaicha (uniquement sachets Nuage et Étoile), Rooibos Miel Camomille (uniquement sachets Nuage, 
Étoile et Sapin), Tisane Citron Verveine et Thé de Noël (thé noir, pétale de rose, écorce d'orange, cannelle, 

cardamome et clous de girofle)

PRIX PUBLICS INDICATIFS : 
7,50 € les 5 sachets - 19 € la boite de 15 sachets (disponible sur certains modèles)
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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 sur www.teaheritage.fr

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.

Téléchargez les visuels

SACHETS ÉTOILE
Pour faire ses vœux à l’occasion de la 

nouvelle année !
Disponibles en lot de 5 sachets

et boite de 15 sachets

SACHETS LUNE
Pour toutes les rêveries hivernales.

Disponibles en lot de 5 sachets

SACHETS PINGOUIN
Pour un voyage sur la banquise.
Disponibles en lot de 5 sachets 

LE CALENDRIER DE L’AVENT 2020

LE COFFRET DÉCOUVERTE 
DREAMY

Tea Heritage a choisi la magnifique
Fontaine des Jacobins de la ville de
Lyon pour illustrer ce nouveau
calendrier de l’Avent 2020. Place
épicentre de rues paisibles et
luxueuses, c’était anciennement un point
de rassemblement où les habitants
pouvaient récupérer de l’eau avec une
pompe à balancier jusqu’en 1885, date à
laquelle la fontaine actuelle a fait son
apparition. Cette place a également
inspiré Rabelais dans Pantagruel, et c’est
aujourd’hui, illustrée des couleurs
festives et douces de Noël, qu’elle
marque l’histoire de Tea Heritage.

La créatrice de la marque a glissé dans ce
calendrier des sachets de la collection
Noël, ainsi que des gourmandises parmi
les grands crus de chocolat de Louis
Simart, artisan Chocolatier installé dans
le 2nd Arrondissement de Lyon. De quoi
patienter en attendant les fêtes de Noël !

Disponible le 15 Octobre 
Prix : 39€

Ce coffret est idéal pour découvrir la
marque, ou pour offrir un joli cadeau
au moment des fêtes de fin d’année !
Ces différents sachets vous
accompagneront du matin au soir, en
égayant 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 : 30€
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