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LES GRANDS CLASSIQUES

TA9046 Couleurs agrumes Thé wu long aromatisé / Agrumes

TJ2012 Le thé des Samouraïs  
Thé vert parfumé / Gingembre - Verveine

TM7386 Solidari'thé Thé noir parfumé / Lemongrass - Tulsi

TR2242 African Grey Rooibos aromatisé / Bergamote

LES TISANES DE PLANTES

TUTH5206 La tisane de l'Amour Tisane de plantes

L'art de créer de 
nouvelles saveurs
La création d'une recette est 
un instant suspendu où créa-
tivité, fantaisie, rigueur et  
savoir-faire sont savamment  
combinés pour obtenir des  
mariages de saveurs et de 
couleurs expressifs et harmo-
nieux. Plantes, arômes et aro-
mates entrent en résonance 
et renouvellent, tasse après 
tasse, le plaisir de déguster 
de délicieux thés et tisanes.

Aromatiser oui, mais avec  
des ingrédients de qualité et bio !
C'est dans nos locaux en Alsace que notre équipe de créateurs et 
d'aromatiseurs élaborent toutes nos recettes. Pour ces fins limiers 
du goût et Les Jardins de Gaïa, un arôme n’a pas pour but de couvrir 
la saveur du thé, mais au contraire de l'accompagner.  

Dans cette étape, le choix des ingrédients est 
crucial, c’est pourquoi nous utilisons toujours 

des arômes naturels, des extraits et des 
huiles essentielles biologiques.

De la même manière, chaque fruit, épice et fleur 
que nous faisons entrer dans nos compositions 
et qui harmonise ses parfums par simple mise 

en contact avec le thé, est choisi en fonction de sa 
qualité organoleptique et de sa provenance. Dans 

cette étape inspirée des techniques traditionnelles 
chinoises du thé parfumé (thé au jasmin, thé à la rose…) 

la notion de retrouver les saveurs les plus originelles possible nous 
guide.

Nos recettes sont le fruit d’une inspiration quotidienne, 
guidée par notre curiosité, notre passion et par l’envie de 
vous faire découvrir des produits fins et savoureux.

Pensez au tube générique à recharger  
de votre thé préféré !


