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(*disponibles en boîtes de 15 sachets)
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Les Sachets de thé

SACHETS FRAISE
Ce sachet aime bien
ramener sa fraise

SACHETS PAPILLON
À déguster de jour

comme de nuit !

NEW!

SACHETS CERISE
La cerise sur le gâteau !

SACHETS POIRE
C’est le moment d’être

une bonne poire

SACHETS COLIBRI
Pour se sentir

pousser des ailes

SACHET CHAT
Pour ronronner
depuis chez soi

SACHET CŒUR
Pour répandre

un peu de tendresse

SACHETS ÉTOILE
Pour en mettre
plein les yeux

SACHETS NUAGE
Pour garder la tête

dans les nuages

SACHETS LUNE
De quoi demander

la Lune !

SACHETS AVION
Pour s’évader sans 
bouger de chez soi



Les Parfums
Earl Grey : Thé noir Ceylan, extrait de citron, extrait de Bergamote

Thé Vert Jasmin : Thé vert de Chine, fleurs de Jasmin

English Breakfast : Thé noir de Ceylan, thé noir d’Assam

Casablanca : Thé Vert Sencha de Chine, thé vert Gunpowder, thé blanc Par Mu
Tan, menthe poivrée, Perles de Jasmin, poivre rose, pétales de rose

Thé Vert Fleur d'oranger : Thé noir vert, Mélanges de fruits et d’herbes saveur
Fleur d’oranger, amandes effilée

Rooibos Coco Amande : Rooibos super grade, Morceaux de noix de coco,
Amandes, Raisins secs

Rooibos Orange Sanguine : Rooibos Super Grade, morceaux d’orange
sanguine, fleurs de souci, framboises, pomme, poivre rose, hibiscus, stevia

Infusion Citron / Verveine : Verveine entière, écorces de citron, baies de sureau,
gingembre, curcuma

Nouveautés :

Thé Vert Ananas Passion : Thé vert Sencha (93%), ananas confit, fruits de la 
passion, cubes de mangue, fleurs d'œillet

Infusion Nuit Enchantée : Pomme, fleurs d'hibiscus, petals de rose, écorces 
d'orange, copeaux de noix de coco, morceaux d'amandes, ananas, fleurs de 
souci et de bleuet.

Les 5 sachets………………………………………………………... 7,50 €
La boîte de 15 sachets (disponible sur certains modèles)…... 19,00 €



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.

Le Coffret Dreamy :

Idéal pour découvrir la Marque, ou pour offrir un joli
cadeau à ses proches !

Contenance : 5 nuages doré Rooibos coco amandes, 5
étoiles Thé noir griottes, 5 cœurs Jasmin, 5 chats Earl Grey

La Pochette surprise :

Ce petit cracker fera le bonheur de tous, à offrir pour
toutes les occasions !

Contenance : Poire Earl Grey, Fraise Jasmin, Papillon
Orange Sanguine, Nuage Casablanca, Colibri Rooibos
Coco Amande, Avion Breakfast, Chat Fleur d'oranger,
Coeur thé vert ananas passion, Lune Infusion nuit
enchantée, Cerise Earl Grey

Les Coffrets



Toujours plus créative, Élodie a imaginé des petits accessoires pour combler les 
moments de douceur et de Tea time à la maison.

Les Accessoires

Torchon en lin :

Cet indispensable de la cuisine accompagnera toutes les étapes de 
préparation des recettes à la maison !
Made in Lituanie – 100% Lin
Prix : 16€

Emporte-pièces Fraise et Lapin :

Ils aideront à la préparation de sablés, de petits biscuits sucrés ou salés, 
et à l’effigie de vos sachets de thé préférés !

Technologie de l’impression 3D, plastique biodégradable.
Prix : 6€ unitaire

Les petites tasses :

Fabriquées à Lyon manuellement, elles accueilleront fièrement les 
sachets de thé de la marque pour une petite pause dans la 
journée. 
Tasse porcelaine : 25€
Tasse tendre rose en grès : 25€



À 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. 

www.teaheritage.fr

Lien visuels : https://bit.ly/teaheritage22

Contact presse :

Agence Nathalie Lavirotte
Communication

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

https://bit.ly/teaheritage22
mailto:info@nathalielavirotte.fr

