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LA PREMIÈRE GORGÉE D’UN THÉ : voilà  
un moment précieux. C’est le temps du partage 
et du réconfort, c’est la magie des saveurs  
du cœur de la nature, l’esquisse d’un ailleurs, 
d’un monde regorgeant de surprises !
C'est ainsi que nous avons créé nos collections : 
surprenantes, gourmandes, rares. Nos thés ?  
Ils proviennent de jardins cultivés en agriculture 
biologique, selon des techniques ancestrales 
particulièrement respectueuses de la nature.

Les équipes de Nature & Découvertes

Le théier ?
CETTE PLANTE 
APPARTIENT À LA 
FAMILLE DES CAMÉLIAS. 

Il existe deux variétés 
principales : Camellia sinensis 
sinensis (Yunnan, Chine)  
et Camellia sinensis assamica 
(Assam, Inde).

À L’ÉTAT SAUVAGE,  
IL PEUT ATTEINDRE  
ENTRE 6 M ET 15 M  

de hauteur selon la variété. 
Dans les jardins de thé, il est 
taillé pour la récolte à 1,20 m.

5 ANS : C’EST L’ÂGE POUR  
UNE 1RE CUEILLETTE ! 
Passé 50 ans, l’arbre atteint 

un âge respectable. Certains 
parviennent même à 100 ans  
(et plus), devenant l’objet  
de récoltes rares et prisées  
des maîtres de thé.

LA FEUILLE DE THÉ ?  
Des composés 

aromatiques, un concentré 
d’antioxydants, de vitamines, 
d’acides aminés et d’oligo-
éléments, de la caféine  
(ou théine, c’est la même 
molécule !) et des tanins.

NAT U R E  & 
D É C O U V E RT E S

s’e n g a g e  :
Parce que les feuilles de thé ne sont pas 
lavées après leur récolte, les pesticides des 
producteurs conventionnels se retrouvent 
directement dans la tasse ! Chez Nature & 
Découvertes, les thés ne peuvent donc 
s’envisager qu’en bio : pour préserver votre 
plaisir et votre santé.
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Un petit tour d’horizon 
avant le grand plongeon dans nos collections.

—

QUAND LA NATURE 
S’EN MÊLE
Il y a plusieurs millénaires, en Chine, les théiers 
n’étaient pas taillés en arbuste ni cultivés en jardin, 
et leur hauteur atteignait facilement cinq mètres. 
Un souffle de vent, quelques feuilles qui tombent 
de l’arbre et atterrissent dans le bol d’eau chaude 
du souverain Shen Nong : le thé est né ! Ses 
saveurs végétales et ses vertus hydratantes 
séduisent les dynasties qui inventent différentes 
recettes : des feuilles entières bouillies, pressées 
en galette et mises à fermenter, une récolte réduite 
en poudre pour être battue avec un petit fouet en 
« mousse de jade »… et enfin l’infusion que l’on 
connaît, dans une eau frémissante.

UN TEA TIME  
AU PRINTEMPS
Entre mars et octobre, plusieurs cueillettes ryth-
ment l’année. Celle du printemps est la plus atten-
due des maîtres de thé : les feuilles portent en 
elles des composés aromatiques très développés 
et le thé n’en sera que plus fin à déguster. On pri-
vilégie les cueillettes dites « impériale » et « fine » 
pour garantir une qualité gustative : ne sont 
cueillis que le bourgeon et la feuille ou les deux 
feuilles suivantes à l’extrémité de la tige.

VOYAGEUR DU MONDE
Adeptes de cette boisson qui accompagne leur 
pratique méditative, les moines bouddhistes 
l’ont glissée dans leurs bagages avant de quitter 
la Chine pour le Japon. Les Japonais lui ont  
à leur tour donné une place de choix dans leur 
vie, y associant raffinement, esthétisme et phi-
losophie. Quant à l’Occident, il tend sa tasse  
à cette nouvelle boisson chaude dès l’ouverture 
des routes maritimes par le Portugal. La Russie, 
elle, le découvre grâce à la route de la soie…  
De tous les voyages, le thé a séduit tous les pays 
et est devenue la deuxième boisson dans le 
monde après l’eau.

UN THÉ EN TERRASSE
Les théiers aiment côtoyer les hauts sommets !  
À 2 000 mètres, en Inde, au Darjeeling, ils donnent 
un thé à la saveur unique, lié à ce terroir proche 
de l’Himalaya. Au Yunnan, en Chine, le paysage 
est jalonné de jardins en terrasse à 1 500 mètres, 
et dès 800 mètres au Sri Lanka. C’est à flanc  
de montagne que cette plante tropicale s’épanouit 
le mieux car, paradoxalement, elle n’aime que les 
climats tempérés ! Son idéal : de faibles variations 
de température, un ensoleillement dense (mais 
pas de chaleur excessive !) et des pluies régulières. 
Très résistante, elle s’adapte aux conditions rigou-
reuses des reliefs. Un terrain en pente est un 
fabuleux atout : le sol sera drainé naturellement 
et régulièrement, ses racines supportant mal l’eau 
stagnante.

Quelques 
curiosi-thés  

à savourer
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L’AVENTURE EST AU COIN DE LA TASSE… 
Et chaque pays a fait de la pause thé un art.  
C’est pourquoi nous avons mis tout notre cœur  
à débusquer ces thés du monde, qui accueillent  
le visiteur et délient les langues.

un thé 
en terre inconnue 

Emblématique d’Afrique du Nord, le thé à la menthe 
naît au xixe siècle lorsque le gunpowder débarque de 
Chine dans la traditionnelle infusion de menthe 
d’Afrique de l’Ouest. Une révolution ! Le goût âpre de 
ce thé vert se mariait harmonieusement à la fraîcheur du 
bouquet de menthe. On l'offrait à l’hôte en signe de bien-
venue, dans trois petits verres. « Le premier doux comme 
la vie, le deuxième fort comme l’amour et le troisième 
amer comme la mort ».

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.

LES  THÉS  DE  L'HOSP ITAL ITÉ

 Thé Blanc 
Cueillis aux extrémités des tiges, les bourgeons 
sont uniquement séchés pour donner vie à cette 
boisson faible en théine. Pour une dégustation  
en après-midi ou en soirée.

 Thé Vert 
Flétries - naturellement à l’air libre, ou à la 
vapeur - puis roulées à la main et séchées à haute 
température, non oxydées, les feuilles du thé vert 
révèlent les notes herbacées de la plante. Elles 
contiennent moins de théine que le thé noir. Pour 
une boisson à déguster tout au long de la journée.

 Thé Bleu Oolong ou Wulong 
Les feuilles sont flétries à la vapeur - la durée  
de ce « bain » donnera au thé la singularité  
de ses arômes - et séchées comme pour le thé vert.  
Elles subissent en plus une légère oxydation pour 
une infusion moins corsée, plus suave que celle  
du thé noir. 

 Thé Noir 
Flétries à l’ombre, les feuilles seront roulées  
à la main avant d’être oxydées dans un local 
chaud et humide. Du temps passé dans ce 
« hammam » dépendent les arômes développés. 
Les feuilles sont ensuite séchées à très haute 
température pendant quelques minutes.  
Résultat : un thé à la saveur plus corsée  
à l’infusion cuivrée, riche en théine, parfait  
pour démarrer la journée.

 Thé Rouge 
Il ne provient pas du théier mais d'un petit arbuste 
d’Afrique du Sud. Cette boisson douce et sans 
théine peut être bue par tous, à n'importe quel 
moment de la journée.

Entre la cueillette et les feuilles que l’on choisit 
d’infuser chez soi à des milliers de kilomètres, 
le thé est soumis à quelques préparatifs ! Il est 
l’objet de savoir-faire ancestraux propres à chaque 
pays et à ses traditions. Résultat : des couleurs 
- blanc, vert, bleu, noir, rouge -, des taux de théines 
différents qui permettent de choisir l’instant de 
dégustation et, surtout, une infinie palette de 
saveurs intimement liées à des gestes experts.

A f r i q u e

THÉ VERT À LA MENTHE BIO*
Il a conquis l'Afrique depuis les 
montagnes Wuling en Chine  
où les théiers se plaisent dans 
une terre riche en sélénium.  
Ils donnent de petites feuilles 
cueillies à la main, flétries à la 
vapeur puis chauffées à quatre 
reprises avant d’être enroulées. 
Les feuilles de menthe séchées  
se mêlent aux billes de thé pour 
une boisson équilibrée et fraîche 
en bouche. Poids net : 100 g.
Réf. 60139400 / 9,95 €
-

 90° C -  3 mn.

6

Couleurs 

 de thés
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O u z b é k i s t a nA n g l e t e r r e R u s s i e

THÉ NOIR BIO AMANDES & 
PISTACHES*
« Sans lait ni sucre, merci ! »  
Ce thé noir de Chine mêlé  
aux morceaux d’amandes  
et de pistaches, ainsi qu’aux 
pétales de souci, se déguste pur,  
comme en Asie Centrale. 
Poids net : 100 g.
Réf. 60143510 / 9,95 €
-

 95° C -  3 mn.

THÉ ROUGE BIO EARL GREY*
Yes Sir ! Selon la légende,  
le comte Charles Grey rapporta 
d’un voyage en Chine la recette 
d’un thé noir aromatisé à la 
bergamote. Ce thé Qimen, 
cultivé dans la région de l’Anhui, 
au goût légèrement chocolaté, 
s’accorde parfaitement avec les 
huiles essentielles de bergamote 
et de fleur d’oranger, ainsi 
qu’avec les pétales d’hélianthe  
et de bleuet. Poids net : 100 g.
Réf. 60139470 / 9,95 €
-

 95° C -  3 - 5 mn.

THÉ NOIR BIO AUX AGRUMES*
La Russie a depuis longtemps 
choisi de mêler les agrumes,  
le sucre et même la confiture  
à la dégustation du thé.  
Nos thés noirs d’altitude  
(Sri Lanka et Chine) sont 
associés aux essences d’agrumes 
et aux écorces séchées pour  
un goût fruité et suave  
et un parfum acidulé. 
Poids net : 100 g.
Réf. 60139410 / 9,95 €
-

 95° C -  3 - 5 mn.

I n d e

THÉ NOIR DES INDES BIO*
Pour un thé façon chaï, une 
boisson préparée 
traditionnellement en infusant 
les feuilles de thé et les épices 
dans du lait bouillant. Un thé 
noir des hauts plateaux et un 
bouquet flamboyant : cannelle, 
baies roses, gingembre, ginseng 
et cardamome.  
Poids net : 100 g.
Réf. 60138950 / 9,95 €
-

 95° C -  3 - 5 mn.

A n g l e t e r r e

THÉ NOIR BIO VANILLE-
CARAMEL*
On croque dans un scone… 
Dès le matin ou en Afternoon 
tea, les Anglais savourent un 
thé qu’ils aiment adoucir d’une 
note sucrée et d’un nuage de 
lait. Notre recette ? Une alliance 
de thés de Chine (Qimen)  
et d’Inde (Assam), et d'arômes 
gourmands de caramel fondant 
et de gousse de vanille.  
Poids net : 100 g.
Réf. 60145540 / 9,95 €
-

 95° C -  3 - 5 mn.

S r i  L a n k a

THÉ NOIR BIO À LA CANNELLE*
Un verre de chaï ? Voisin  
de l’Inde, le Sri Lanka en 
consomme tout au long de la 
journée. Cannelle et feuilles  
de thé infusent dans du lait 
bouillant. Un mariage tout 
naturel : les théiers et les 
canneliers sont cultivés dans  
les mêmes jardins.  
Poids net : 100 g.
Réf. 60141830 / 9,95 €
-

 95° C -  3 - 5 mn.

LES  THÉS  DE  L'HOSP ITAL ITÉLES  THÉS  DE  L'HOSP ITAL ITÉ

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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J a p o nC h i n e

THÉ BLANC PÊCHE-ABRICOT 
BIO*
Subtili-thé ! Pour ce thé Bai Mu 
Dan descendu des montagnes 
du Fujian, dont les feuilles sont 
cueillies exclusivement  
au printemps, des prétendants 
délicats : la pêche et l’abricot. 
Leurs arômes apportent leur 
douceur acidulée à ceux, 
herbacés, des feuilles séchées. 
Poids net : 40 g. 19,90 € / 100 g.
Réf. 60145550 / 9,95 €
-

 60 / 70° C -  plus de 7 mn.

C h i n e

THÉ BLANC FLEUR D’ORANGER 
BIO*
Au printemps, dans les montagnes 
du Fujian, bourgeons et feuilles  
de théiers sont séchés à l’air libre 
pour un thé blanc Bai Mu Dan*. 
Les fleurs blanches du bigaradier 
s’invitent dans cette recette pour 
parfumer délicatement l’infusion.  
Poids net : 40 g. 19,90 € / 100 g.
Réf. 61153190 / 9,95 €
-

 60 / 70° C -  plus de 7 mn.

THÉ VERT GENMAICHA BIO*
En mélangeant des grains  
de riz grillés au thé pour en 
économiser leur consommation, 
les Japonais ont inventé une 
recette surprenante : les notes 
végétales du thé vert Sencha  
se marient merveilleusement  
à celles de la céréale torréfiée,  
au goût de noisette.  
Poids net : 100 g.
Réf. 61150720 / 9,95 €
-

 75° C -  3 mn.

V i e t n a m

THÉ VERT AU JASMIN
Mmm… Cette odeur de jasmin 
au détour d’une promenade ! 
Parfumées et goûteuses,  
les fleurs se mêlent aux feuilles  
de thé dans cette recette 
traditionnelle. Le mariage  
a lieu dès la cueillette,  
pour imprégner les feuilles 
naturellement. En bouche ? 
Une infusion fleurie et délicate. 
Poids net : 100 g.
Réf. 60132840 / 9,95 €
-

 75° C -  3 mn.

LES  THÉS  DE  L'HOSP ITAL ITÉ

*Bai Mu Dan ? Ce nom signifie « pivoine blanche » : 

 les Chinois ont baptisé ce thé ainsi car ses feuilles libèrent un arôme 

fruité, frais et floral qui rappelle celui de la pivoine.

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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ON PENSE AVOIR FAIT LE TOUR DE LA QUESTION, 
on a ses favoris, et voilà que s’ouvre un nouvel horizon : 
les thés rares. Issus de terroirs uniques et de savoir-faire 

ancestraux, ils sont de véritables joyaux gustatifs.

envoûté 
par la force d'un goût

Au Japon, le Gyokuro est un thé vert d’exception que l’on pro-
pose dans les grandes occasions. Sa spécificité ? C’est un thé 
d’ombre : à la mi-avril, vingt jours avant la récolte, les fermiers 
disposent au-dessus des théiers des tissages de bambou pour 
stopper les rayons du soleil. La plante réagit et se gorge de chlo-
rophylle pour donner des feuilles d’une intense couleur émeraude. 
En bouche ? Surprise ! Le Gyokuro se distingue de ses cousins 
Sencha, Tencha et Matcha par un arôme liquoreux, doux et tan-
nique, et une texture moelleuse.

THÉ VERT BIO CRU GYOKURO –  
PERLE DE ROSÉE*
Destination l’île de Kyushu, dans un jardin prêt 
pour la récolte. La cueillette est « impériale » - seuls 
le bourgeon et la feuille suivante sont prélevés  
à la main. Les feuilles sont passées à la vapeur par 
le cultivateur immédiatement après la cueillette 
afin de garder un goût vif et intense. Résultat :  
un thé d’une noblesse infinie, à la saveur 
liquoreuse, lactée, soyeuse et délicate.  
Poids net : 50 g. 44 € / 100 g.
Réf. 61159940 / 22 €
-

 70° C -  2 - 3 mn.

THÉ NOIR BIO GOLDEN JIN HOU SMOKY – 
SINGE DORÉ FUMÉ*
Sous les feux de bois d’épicéa, les paniers en 
bambou remplis de bourgeons dorés s’imprègnent 
de la fumée des résineux. Bienvenue dans  
la province du Hunan ! Grâce à cette technique 
chinoise ancestrale, on obtient un thé noir au goût 
délicatement fumé et des arômes maltés et miellés. 
Sa liqueur ambrée et veloutée invite  
à la dégustation. Poids net : 50 g. 24 € / 100 g.
Réf. 61159990 / 12 €
-

 95° C -  3 mn.

LES  THÉS  RARES

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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THÉ MATCHA BIO*
Une qualité exceptionnelle, pour une expérience 
gustative unique ! Ce thé vert Tencha au goût iodé  
et soyeux, provient de l’île de Kyushu au sud du Japon. 
Selon un savoir-faire ancestral, les feuilles sont roulées 
à la main puis broyées dans des moulins en pierre afin 
d’obtenir cette fine poudre de thé. Idéal pour réaliser 
son thé Matcha selon le rituel japonais.  
Poids net : 30 g. 83,16 € / 100 g.
Réf. 61159010 / 24,95 €

CÉRÉMONIE DU THÉ MATCHA
Les incontournables de la cérémonie japonaise du thé 
Matcha : le bol (chawan) en céramique et deux accessoires 
en bambou, le fouet (chasen) et la cuillère (chashaku).
Réf. 61158840 / 49,95 €

UNE ÉCLOSION DE SAVEURS !
En Chine, les fleurs de thé sont confectionnées à la main 
selon une tradition millénaire : on choisit des fleurs belles 
et comestibles, comme l’amarante. Celle-ci est entourée de 
feuilles de thés tressées entre elles pour former une grosse 
bille végétale qui offre un ravissant spectacle à l’infusion : 
les feuilles de thés se déploient et libèrent la fleur qui éclot  
à son tour. En bouche ? Un thé blanc délicatement parfumé 
aux fleurs de jasmin. Dans chaque boîte : 6 fleurs de thé.
6 FLEURS DE THÉ JASMIN
Réf. 60140550 / 14,95 €
6 FLEURS DE THÉ COUP DE FOUDRE
Réf. 60140540 / 14,95 €

LES  THÉS  RARES

THÉ VERT BIO BI LUO CHUN – SPIRALE DE JADE*
Mais d’où vient le vert intense de ces feuilles ? Et leur forme 
tortueuse et perlée ? D’un terroir d’abord : celui de la montagne 
Dong Ting à l’ouest de Shanghai, qui offre son climat frais  
et humide à la culture des théiers. D’un secret de fabrication, 
aussi ! Les bourgeons sont cueillis à la main et séchés au wok 
avant d’être enroulés. À l’infusion ? Un bouquet d’arômes longs 
en bouche, une saveur ronde et végétale, des parfums de fruits 
à coque et de zestes. Poids net : 50 g. 29,90 € / 100 g.
Réf. 61159950 / 14,95 €
-

 75° C -  4 mn.

THÉ BLEU BIO OOLONG GAO SHAN – DRAGON DES NEIGES*
Destination ? Taïwan ! Les versants de la Montagne de Jade 
offrent des conditions idéales pour la culture du thé. Les feuilles 
y développent des arômes intenses et complexes. Elles sont 
cueillies très tôt le matin, les jours de grand soleil, puis 
légèrement oxydées et roulées selon un art ancestral. Pour un 
thé léger à mi-chemin entre le thé noir et le thé vert, à la saveur 
solaire de fleurs blanches. Poids net : 50 g. 32 € / 100 g.
Réf. 61159980 / 16 €
-

 95° C -  5 mn.

THÉ NOIR BIO PU’ERH – LUNE NOIRE*
Ami œnologue, ce thé est fait pour vous ! Car comme le vin,  
il se bonifie avec l’âge. Cueillies à la main par les ethnies  
du Yunnan disposant des droits d’exploitation des théiers  
de la forêt vierge, les feuilles sont séchées au soleil. Pressées  
en galettes, vieillies par fermentation, elles développent des 
arômes amples d’une incroyable complexité, boisés et sucrés. 
Poids net : 50 g. 18,90 € / 100 g.
Réf. 61159960 / 9,95 €
-

 90° C -  3 - 4 mn.

THÉ BLANC BIO AIGUILLES D’ARGENT – CÉLESTE DE 
L’HIMALAYA*
Levez les yeux, haut, très haut ! C’est sur le versant sud  
du Kangchenjunga (8 586 m) que s’épanouissent les théiers 
cultivés dans des jardins népalais. La singularité du thé blanc ? 
Ses feuilles ne subissent aucune oxydation. Séchés au soleil, les 
bourgeons duveteux et argentés issus d’une cueillette impériale 
ne subissent qu’un simple flétrissage. La liqueur est d’une 
grande subtilité, fraîche et harmonieuse, végétale et fleurie avec 
des notes de fleurs d’oranger. Poids net : 30 g. 49,83 € / 100 g.
Réf. 61159970 / 14,95 €
-

 70 / 80° C -  4 - 5 mn.

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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LES  THÉS  GRANDS CRUS LES  THÉS  GRANDS CRUS

LES THÉS GRANDS CRUS ONT TROUVÉ LEURS 
ALLIÉES ! Les huiles essentielles subliment  

les parfums de ces thés cultivés en biodynamie 
dans des jardins aux terroirs précieux,  
selon le savoir-faire du maître de thé.

AlliAnce 
pArfAite

avec les huiles essentielles

THÉ VERT BIO JASMIN*
Pour les amoureux d’un thé floral ! Délicat et raffiné,  
il mêle le parfum des fleurs de jasmin à celui plus herbacé 
du thé vert. Poids net : 110 g. 12,59 € / 100 g.
Réf. 61152480 / 13,95 €
-

 85° C -  5 mn.

THÉ VERT BIO ORANGE DOUCE 
MANDARINE VERTE*
Les notes piquantes de l’huile essentielle  
de mandarine verte ouvrent le bal. Place 
ensuite à l’explosion fruitée de l’huile 
essentielle d’orange douce. Ce mariage 
acidulé réveille la douce profondeur des 
grandes feuilles de thé vert… et votre esprit 
aussi ! Poids net : 110 g. 12,59 € / 100 g.
Réf. 61152510 / 13,95 €
-

 85° C -  2 mn.

THÉ NOIR BIO EARL GREY*
Sous le soleil de la Sicile, les fruits 
donnent une huile essentielle  
de bergamote particulièrement 
parfumée en harmonie avec ce thé  
de Ceylan. À déguster corsé. 
Poids net : 110 g. 12,59 € / 100 g.
Réf. 61152540 / 13,95 €
-

 85° C -  3 - 4 mn.

THÉ VERT BIO MENTHE 
BERGAMOTE*
La menthe et la bergamote se sont 
donné rendez-vous ! Les deux huiles 
essentielles mêlent leurs notes fraîches 
et acidulées au parfum des feuilles  
de thé. Un délice surprenant !  
Poids net : 110 g. 12,59 € / 100 g.
Réf. 61152590 / 13,95 €
-

 85° C -  5 mn.

Place à la biodynamie !
En biodynamie, on considère le lieu de production (ferme, 
jardin de thés…) comme un organisme vivant qui doit être  
le plus diversifié et le plus autonome possible. Au Sri Lanka,  
les plantations de théiers côtoient celles de cannelle ou 
d’autres épices pour apporter cette diversité qui préserve  
la richesse des sols. La biodynamie privilégie la connaissance 
de la terre, du climat, des rythmes solaires et lunaires,  
la rotation des cultures… Elle intègre également les dimensions 
sociales et éthiques de l’activité.

THÉ VERT BIO AU GINGEMBRE*
Un beau réveil pour les papilles… Les notes pétillantes  
de l’huile essentielle de gingembre rehaussent les subtiles 
saveurs de ce thé vert à grandes feuilles. 
Poids net : 110 g. 12,59 € / 100 g.
Réf. 61152520 / 13,95 €
-

 85° C -  5 mn.

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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THÉ NOIR BIO CARAMEL 
BEURRE SALÉ*
Délicieusement régressif !  
Le caramel au beurre salé 
apporte sa pointe de saveur 
sucrée au thé noir.  
Poids : 100 g.
Réf. 61155720 / 9,95 €

THÉ VERT BIO FRAMBOISE 
LITCHI*
Une note d’exotisme, un duo 
de fruits délicats et 
savoureux : tout est là pour 
rêver le temps d’une pause 
acidulée. Poids : 100 g.
Réf. 61155830 / 9,95 €

THÉ VERT BIO FRAISE 
RHUBARBE*
Pour rosir de bonheur ! Avec 
cette saveur de fraise juteuse 
et ce pétillant de la rhubarbe 
qui réveillent les douces notes 
du thé vert. Poids : 100 g.
Réf. 61155730 / 9,95 €

THÉ NOIR BIO MENTHE 
DOUCE*
Le sucre plonge dans  
la tasse… Et c’est la promesse 
d’un bouquet frais  
et gourmand en bouche. 
Poids : 100 g.
Réf. 61155840 / 9,95 €MAriAgeS 

gourmands

THÉS  GOURMANDS THÉS  GOURMANDS

THÉ VERT BIO ABRICOT 
PISTACHE*
Le mariage de la saveur 
acidulée de l’abricot et des 
notes amandées de la pistache 
aux notes végétales du thé 
vert. Poids : 100 g.
Réf. 61155710 / 9,95 €

THÉ VERT BIO MACARON 
AMANDE*
Une gorgée et c’est toute  
la Provence qui s'invite  
à votre table… Le parfum 
suave et sucré de l’amande  
se mêle aux notes florales  
du thé vert. Poids : 100 g.
Réf. 61155740 / 9,95 €

PAS BESOIN DE FAIRE-PART :  
on invente, on combine les rencontres  

de fruits, de plantes et de saveurs.  
Et le thé n’en finit pas de se réinventer !

INFUSION EN GELÉE YUZU
Les arômes acidulés du yuzu, un citron 
originaire d’Asie qui a su conquérir nos 
palais. Poids net : 510 g. 1,95 € / 100 g.
Réf 61151790 / 9,95 €

INFUSION EN GELÉE ALOE VERA
Surprise ! En gelée, l’aloe vera révèle une 
saveur fraîche et douce. Poids net : 510 g. 
1,95 € / 100 g.
Réf. 61151810 / 9,95 €

COLLECTION 6 THÉS 
GOURMANDS BIO*
Pour un tea time autour 
de vos recettes préférées. 
Boîtes en métal. 50 g (x 4) 
et 40 g (x 2).
Réf. 61156120 / 29,95 €

Un sachet ? Non, une 
cuillère à café !
Avec les infusions en gelée, un nouveau 
geste s’invite dans votre rituel de 
dégustation. Une cuillère à café de 
gelée de fruits dans une tasse, une eau 
chaude ou froide et votre boisson est 
prête. Pour les gourmands, ces gelées 
accompagnent tout naturellement les 
desserts, les yaourts… Et les tartines !

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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EN VERRE POUR RÉVÉLER LEUR 
BELLE LIQUEUR, en fonte pour 
conserver leur chaleur… Véritables 
écrins, les théières traduisent toute 
l’attention réservée au thé, selon les 
cultures et les pays.

THÉIÈRE EN FONTE SORA IRO 
INDIGO
Munie d’un filtre en inox, cette théière 
est idéale pour partager à loisir  
de délicieuses tasses de thé.  
Contenance : 0,8 L.
Réf. 61154530 / 29,95 €

BOL EN FONTE SORA IRO INDIGO
Pour maintenir le thé chaud plus 
longtemps. Comprend le bol et sa 
soucoupe. Contenance : 0,12 L.
Réf. 61154540 / 6,95 €

THÉIÈRE TÔMÉÏ
Tôméï est le mot utilisé par les Japonais pour évoquer  
la transparence et la limpidité. Cette théière en verre donne  
à voir le lent et délicat processus d’infusion. Contenance : 0,75 L.
Réf.  60146430 / 19,50 €

Les théières en 
fonte
Issues d’un art ancestral 
japonais, les théières en 
fonte ont vu leurs usages 
évoluer au fil des siècles. 
Initialement, elles étaient 
surtout utilisées comme 
bouilloires car la fonte est 
connue pour être un bon 
conducteur et conserver 
la chaleur bien plus 
longtemps que les autres 
matériaux. À l’inverse de la 
théière en terre cuite, elles 
sont « sans mémoire » : elles 
ne conservent pas le goût 
du thé qui a précédé. Ainsi, 
on peut utiliser la même 
théière pour différentes 
familles de thés.

Mémoire de thés
En Chine, le thé se prépare 
dans une théière en terre  
de Yi Xing, une terre d’argile 
rouge utilisée depuis des siècles 
car sa porosité permet le dépôt 
de tanins. Elle garde ainsi  
en mémoire les arômes et est  
donc généralement destinée  
à l’infusion d’une seule et même 
famille de thés.

THÉIÈRE JAPONAISE 
NATURELLE EN TERRE CUITE
Au Japon, on utilise aussi une 
théière de terre cuite, appelée 
« Kyusu ». Lors de l’infusion, le 
contact des feuilles avec l’argile 
permet une libération optimale 
de leurs arômes. Fabriquée à la 
main au Japon. Filtre intégré. 
Contenance : 0,5 L.
Réf. 91083890 / 83,90 €

Chou-
Chou-
thés !

SERVICE À THÉ SEI
Contient 1 théière et 4 bols en grès. 
Théière : 1,2 L
Réf. 61158370 / 39,95 €

EXCLUSIVITE WEB 
www.nature-et-decouvertes.com 

encore + de produits séléctionnés 
pour répondre à vos besoins

THÉIÈRE EN FONTE SUMI IRO NOIRE
Munie d’un filtre en inox, cette théière 
est tout particulièrement adaptée  
à la dégustation de thés délicats 
comme les thés verts et blancs,  
qui demandent une infusion plus 
longue, à une température moins 
élevée que celles des thés noirs.  
Contenance : 1,5 L.
Réf. 61154570 / 45 €
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ÉTUDIÉES SOUS TOUTES LEURS COUTURES, les feuilles du 
thé vert ont livré leurs secrets : des actifs naturels bons pour le 
corps et l’esprit, qui invitent à une consommation quotidienne.

IL FLOTTE DANS L’AIR UN PARFUM LÉGER ET FAMILIER,  
celui d’un délicieux rooibos. Ce petit arbuste d’Afrique du Sud 

offre une belle infusion rouge (d’où son nom : Red Bush !)  
et une saveur naturellement vanillée. Même sans théine,  

il sait se faire aimer des amateurs de thés.

BEAUT(H)É
bien - être !

UNE 
DÉGUSTATION

au long cours

THÉ VERT BIO JOLI TEINT*
Un cocktail de bienfaits pour la peau : 
thés verts, feuilles de mélisse, éclats  
de réglisse et pétales de rose. Pour 
sublimer le goût : quelques morceaux 
de fraises ! Poids net : 100 g.
Réf. 61151630 / 9,95 €
-

 95° C -  3 mn.

THÉ VERT BIO SILHOUETTE*
Un mariage de maté, thé vert et thé 
Pu’erh, réputé pour détoxifier 
l’organisme. La menthe poivrée 
s’invite pour ses propriétés digestives, 
tandis que reine des prés, cranberry, 
bruyère et cassis enrichissent  
ce mélange en bienfaits drainants.  
Les arômes de framboise, de citron  
et de menthe apportent une touche  
de gourmandise fruitée. 
Poids net : 100 g.
Réf. 61151650 / 9,95 €
-

 95° C -  3 mn.

THÉ VERT BIO HAPPY*
Pour pétiller de vitalité et contribuer  
à renforcer les défenses naturelles, 
rendez-vous avec les éclats vitaminés 
d’acérola, de gingembre, de guarana 
et d’argousier de ce thé vert composé. 
L’huile essentielle d’orange douce 
complète cette recette dynamique !
Poids net : 100 g.
Réf. 61154770 / 9,95 €
-

 95° C -  3 mn.

Prendre soin de soi avec du thé ? L’idée a fait son chemin depuis sa décou-
verte, en particulier avec le thé vert. Protégées du soleil avant leur récolte et 
peu oxydées, ses feuilles concentrent des molécules actives qui jouent toutes 
dans le camp de la santé : des antioxydants qui contribuent à prévenir cer-
taines maladies ; de la théanine, un acide aminé dont l’effet relaxant sur le 
système nerveux a été scientifiquement prouvé ; juste ce qu’il faut de théine 
pour stimuler l’organisme ; des vitamines, minéraux, oligoéléments… 

ROOIBOS VERT BIO 
ZEN*
Toute la finesse du 
mariage earl grey et bien 
plus encore, pour les 
chercheurs de détente : 
aux écorces d’orange  
et aux pétales de souci 
s’ajoute l’huile essentielle 
de bergamote qui 
contribue à apaiser 
l’esprit. Poids net : 100 g.
Réf. 61158290 / 9,95 €
-

 95° C -  5 mn.

ROOIBOS VERT BIO 
CHÉRIE*
Une recette gourmande 
pour un plaisir sans 
complexe ! Le parfum 
naturellement vanillée 
du rooibos se marie aux 
saveurs fruitées de cerises 
charnues et de fruits des 
bois. Poids net : 100 g.
Réf. 61158180 / 9,95 €
-

 95° C -  5 mn.

ROOIBOS VERT BIO 
RELAXATION*
Un bouquet de douceurs : 
rooibos, feuilles de 
verveine et d’anis vert, 
pétales de rose, sans 
oublier l’arôme naturel 
de fleur d’oranger.  
Poids net : 100 g.
Réf. 61158690 / 9,95 €
-

 95° C -  5 mn.

Un rooibos vert ?
Comme pour le thé, les feuilles 
du rooibos sont récoltées  
à la main et mises à fermenter.  
Si on ne le fait pas, on obtient 
alors un rooibos vert, pour une 
infusion plus légère en bouche 
et riche en antioxydants.

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiés par FR-bio-01.
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NATURE & DÉCOUVERTES  :  

OFFR IR  LE  ME ILLEUR DU MONDE  

POUR UN MONDE MEILLEUR

Depuis 25 ans, Nature & Découvertes partage avec vous son amour 
de la nature et son insatiable curiosité. Des objets utiles et beaux  

des cultures du monde, des ingrédients précieux, des livres curieux, 
des saveurs rares et des jeux pour grandir en confiance…  

Nous mettons un point d’honneur à avancer et progresser avec vous,  
dans le respect du monde et des hommes.

 
LA B IODIVERS ITÉ ,  UN ENGAGEMENT 

QUI  PORTE  SE S  FRUITS

Thés bio, coton bio, cosmétiques bio… Nous nous attachons  
à valoriser des producteurs et des savoir-faire respectueux  

de l’environnement. En parallèle, notre Fondation agit depuis 
1994 : des plus petits aux plus grands écosystèmes, elle a déjà 

financé plus de 2 000 projets pour la protection de la biodiversité 
et l’éducation à la nature, pour un total de 11 millions d’euros.
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Thé blanc fleur d'oranger Thé rouge earl grey
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Thé noir earl greyThé vert genmaicha

Thé noir chaïRooibos vert


