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Pack Collection Automne

Tea Heritage lance pour la fin d’année une collection très automnale avec de nouvelles formes et parfums de
saison, ainsi qu’une collection pour Noël avec un nouveau calendrier de l’Avent et un coffret Winterland à
offrir. Ces nouveaux sachets de thé sauront apporter du réconfort lors des journées pluvieuses et froides, et ce,
dès la rentrée !

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. Le thé 
vert provient de Chine et du Japon ; le rooibos d’Afrique du Sud et le thé noir d’Inde ou du Sri Lanka. 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.

SACHETS 
SORCIÈRE*

SACHETS
ÉCUREUIL* SACHETS 

RENARD*

SACHETS FEUILLE 
D’ÉRABLE*

Elle contient 10 sachets aux formes et parfums différents : 
Nuage Jasmin, Coeur Earl Grey, Etoile Earl Grey, Chat Rooibos 
Orange Sanguine, Lune Casse Noisette, Lapin Fleur d'Oranger, 
Feuille Pumpkin Chaï, Ecureuil Infusion Citron Verveine, Tour 
Eiffel Breakfast, Sorcière Rooibos Orange Sanguine. Prix : 15€

*DISPONIBLES EN LOTS DE 5 SACHETS

La Pochette Surprise



Pack Collection Noël
*DISPONIBLES EN LOTS DE 5 SACHETS

SACHETS MOUFLE*

SACHETS 
SAPIN*

SACHETS 
PATIN*

SACHETS 
PINGOUIN*

SACHETS 
BONHOMME 

DE NEIGE*

Ce nouveau coffret d’Hiver, idéal pour
offrir pendant les fêtes, contient :
5 sachets Cheval à bascule Thé de Noël , 5 sachets
Pingouin Pumpkin Chaï, 5 sachets Patin Infusion
Citron Verveine, 5 sachets Moufle Earl Grey.
Sachets de conservation des sachets en fibre de
maïs. Prix : 30€ / Sortie le 15 Octobre

Le Coffret Winterland

Le Calendrier de l’Avent
L'insouciance d'un tour de manège !
Ce nouveau calendrier de l’Avent contient 22
sachets de thés aux parfums et formes différents de la
marque, ainsi que 3 chocolats Louis Simart pour les
gourmands ! (détail sur demande)
Prix : 39€ 
Sortie le 1 octobre

★★

PARFUMS DISPONIBLES SUR LES COLLECTIONS :
COLLECTION AUTOMNE : Pumpkin Chaï, Earl Grey, Jasmin (sauf Sorcière), Breakfast, Infusion Citron Verveine (sauf 

Sorcière), Rooibos Orange Sanguine 

COLLECTION NOËL : Pumpkin Chaï (sauf Bonhomme), Earl Grey, Jasmin, Breakfast, Infusion Citron Verveine, Rooibos
Orange Sanguine (sauf Bonhomme), Thé de Noël, Casse Noisette

PRIX PUBLICS INDICATIFS SUR TOUTES LES COLLECTIONS : 
7,50 € les 5 sachets - 19 € la boite de 15 sachets (disponible sur certains modèles)

Visuels : https://bit.ly/34FO3aF 
Contact presse :
Agence Nathalie Lavirotte
Communication

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

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

SACHETS 
CHEVAL*

SACHETS PULL DE 
NOËL*

Et retrouvez aussi le
cracker de Noël
avec une sélection de
sachets aux formes
différentes ! Prix : 15€ /
Sortie le 15 Octobre
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