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NOS NOUVELLES INFUSETTES
IF101 THÉ NOIR DE CEYLAN Sri Lanka

IF110 THÉ VERT AU MATÉ TONIQUE Aromatisé, saveur framboise

IF125 HONEYBUSH ROOIBOS Thym, saveur abricot

IF137 CURCUMA GINGEMBRE Anti-inflammatoire

IF151 POÉSIE D’HIVER Thé blanc, fève tonka, saveur orange
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La qualité de  
nos thés et tisanes  
en infusettes bio 
éco-responsables

Bio et équitables
Nature ou aromatisées  

Arômes, aromates et huiles  
essentielles bio

20 infusettes par boîte
35 références de thés, rooibos, 

tisanes de fruits ou de plantes et 
infusions à base d’épices

Spécialistes du thé en feuilles, aux Jardins de Gaïa, nous avons toujours exigé que nos infusettes 
soient à la hauteur de nos thés en vrac. Chaque ingrédient est coupé à la bonne taille afin de préser-
ver ses qualités organoleptiques et nutritionnelles, le dosage des arômes et aromates respecte et 
complète tout en équilibre la base de thé, tout comme les plantes et épices ajoutés. Avec un design 
stylisé et coloré, notre collection d’infusettes s’enrichit de 4 nouvelles références.
Découvrez l’ensemble de notre gamme sur notre site internet : www.jardinsdegaia.com.

MADE IN FRANCE

Boîte en carton 
recyclable FSC™

Infusette en cellulose de bois et 
fibres d’abaca compostable FSC™

Sachet fraîcheur 
en cellulose de 
bois FSC™

DES INFUSETTES ÉCO-CONÇUES
Fabriquées à partir de matières recy-
clables ou compostables, sans colle ni 
agrafe, nos infusettes répondent à des 
critères exigeants en terme de condition-
nement éco-responsable et de qualité 
organoleptique des produits. Chaque ma-
tériau est choisi pour ses valeurs protec-
trices des saveurs et de l’environnement !

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’infusette a vu le jour par un heureux  

hasard au début du XXe siècle : un marchand  
de thé new-yorkais (Thomas Sullivan) avait  

envoyé à ses clients des échantillons de thé dans  
des poches en soie afin qu’ils résitent au transport. 

Ces derniers trouvèrent plus facile de déguster  
les thés sous cette forme et en redemandèrent.  

Ainsi sont nées les infusettes ! 

Disponible en 6 et  
12 compartiments

Poésie d’hiver, disponible  
en septembre 2021


