
LA SÉLECTION DE BOÎTES DE 20 MOUSSELINES
Une sélection de nos meilleurs thés en feuilles entières,

délicatement enveloppés dans des mousselines en coton naturel.

Les feuilles de thé sont emballées dans un grand carré de gaze de coton, qui leur permet de
se déployer complètement et d’exprimer tout leur parfum. 

Chaque mousseline est dosée à 2g et permet de préparer 25 cl de thé, 
soit l’équivalent d’une grande tasse. 

Pour une conservation optimale et une fraîcheur intacte du thé à l’ouverture, chaque mousseline est 
protégée dans une pochette individuelle fraîcheur. 

Sur chaque boîte, une description simple du thé et un code couleur adapté facilite le choix.



Thés Noirs Quantité

Darjeeling Margaret’s Hope Délicieux thé noir Himalayen D018N

Big Ben Breakfast Tea GFOP Mélange corsé de thés noirs D705N
Earl Grey

Thés des Lords Thé noir à la bergamote D802N

Blue of London Super thé noir à la bergamote D803N
Thés Verts

Japon Sencha Ariake Délicat thé vert du Japon D302N

Fleur de Geisha Thé vert évoquant la fleur de cerisier D309N

Goût Russe 7 agrumes Thé noir aux agrumes D494N

Vive le thé ! Thé vert au gingembre et aux agrumes D496N

Thé Vert à la Menthe Incontournable thé à la marocaine D815N

Thé du Hammam Thé vert gourmand aux fruits rouges D861N

Thé des Vahinés Thé vert à l’amande, la vanille et la rose D883N

Thé des Amants Thé vert à la pomme et aux épices D892N
Rooibos (sans théine)

Rooibos des Vahinés Délicieusement vanillé et sans théine D856N

Rooibos du Hammam Gourmand, fruité et sans théine D920N
Les Plaisirs Purs

La menthe Glaciale Grand cru de thé vert et menthe D722N
L’herboriste ( Infusions )

Camomille Pomme Épices Infusion Camomille, pomme et épices D991N

Détox Brésilienne Bio Énergisant : Mélange BIO de thé vert, maté, açai, 
guarana & fruit de la passion. D460N

Détox Scandinave Bio Défenses naturelles : Infusion BIO de bouleau, 
argousier, cranberry & myrtille D461N

Détox Japonaise Bio Détente : Mélange BIO de thé vert Sencha, spiruline 
et sarrasin, aux notes apaisantes de poire nashi D462N

Détox Sud Africaine Bio Drainant : Mélange BIO de rooibos, honeybush et 
moringa, aux notes gourmandes de mangue africaine. D463N

Détox Indienne Bio Digestion :Mélange BIO zesté et épicé de thé noir, 
curcuma, herbe de tulsi & citron D464N

FICHE DE COMMANDE
Boîte de 20 mousselines

De : Entreprise ( tampon )                                                                                 FAX : 0590 32 59 98
                                                                                TÉL : 0590 32 59 99
                                                                                RUE NOBEL - IMM LAS OLAS
                                                                                97122 BAIE-MAHAULT
                                                                                infoclient971@chr-services.com

Commande passée par : Mme, Mr

TÉL : FAX : 

Afin de mieux traiter votre demande, nous vous faisons parvenir un document type que nous vous invitons à nous envoyer par fax ou par mail au plus 
tard 48h avant votre jour de livraison.

  Réveil         Jour          Soir            Thé vert        Thé noir        Rooibos
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