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Nos compositions de thé uniques sont produites à
la main en petits lots frais.
Chacune d’elles est triée et cueillie à la main,
composée, mélangée et finalement emballée.

THÉ NATUREL
Sous ce nouveau terme, Reiwa propose exclusivement des thés à partir d'ingrédients certifiés biologiques en combinaison avec des arômes naturels.
En raison de la nouvelle réglementation européenne sur l'agriculture biologique, ces produits ne
peuvent plus être fabriqués avec un sceau biologique et une allégation biologique dans le nom à
partir du 01 .01 .2022.
Cependant, vous pouvez être assuré que seuls des ingrédients naturels de haute qualité sont utilisés
pour nos créations de thé Reiwa !

Reiwa est synonyme de qualité supérieure et de goût absolument supérieur. Ces compositions de thé
uniques sont produites à la main en petits lots frais dans notre usine.
Chacune d’elles est triée et cueillie à la main, composée, mélangée et finalement emballée. C’est ce
standard de qualité qui garantie le succès de Reiwa.
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Partez à L’AVENTURE !
REIWA est une maison de thé française qui s’est donnée pour mission de faire voyager les amateurs
de thés et d’infusions au-delà des frontières de notre pays.
Notre gamme se compose de près d’une centaine de recettes de thés et d’infusions réalisées à partir
de matières premières issues des quatre coins du monde.
Tous nos thés sont bios proviennent des pays producteurs de thé les plus reconnus et emblématiques. En les dégustant, vous partirez à la découverte de la culture et des saveurs du Japon, du Népal, du Kenya, de l’Inde, de la Chine ou encore du Sri Lanka.
Nos recettes parfumées sont élaborées à partir de plantes, d’épices, de fleurs et de fruits cultivés,
cueillis ou récoltés tout autour du globe. Vanille, cannelle, pistache, noix de coco ou gingembre viennent agrémenter avec gourmandise des thés blancs, verts, bleus ou noirs ainsi que des infusions de
plantes, d’épices, de rooibos ou de fruits… Tout un univers de parfums et de saveur à découvrir…Prêt
pour l’aventure ?
Conception et production
Bien que nous soyons contraints de nous approvisionner à l’étranger afin d’obtenir des matières
premières de qualité supérieure, nos thés et infusions sont conditionnés en France. C’est également
le cas de toutes les étapes de marketing, de communication, de vente et de service client.
Nous sommes une structure à taille humaine, gérée par des gens passionnés.
Notre engagement écologique
Nous avons à cœur de protéger la planète et la santé de nos clients, en proposant une large gamme
de thés, tisanes et infusions biologiques, garantie sans pesticide, sans arôme artificiel, sans additif,
sans conservateur et sans OGM.

Nos formats et emballages
Nous offrons la possibilité d’acheter nos thés et infusions en vrac (sachets ou boîtes) avec des prix
dégressifs en fonction des quantités souhaitées (50, 100 gr, 400 gr et même au kilo !).
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Les bienfaits du thé
ACTION SUR LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE
La théine agit sur le myocarde par l’intermédiaire du système
nerveux.
ACTION SUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
Stimulation et augmentation du débit pulmonaire.

ACTION SUR LA DIGESTION
Action de la théine sur les sécrétions digestives & sur le système
musculaire.
ACTION SUR L’INTELLECT AIDE EFFICACE PENDANT LES RÉGIMES
Sans calorie et sans sodium, il aide à dissoudre les graisses alimentaires.
Convient pour les régimes sans sel. Très diurétique.
MAIS AUSSI...
Le thé protège l’organisme des effets nocifs des radicaux libres
grâce aux polyphénols qu’il contient.
Un lendemain de fête, le thé peut être un allié précieux en cas
d’abus d’alcool.
Et puis, traditionnellement, prendre le thé l’après-midi implique
la dégustation de délicieuses pâtisseries toutes belles et bonnes
pour une parenthèse gourmande….
Alors on a hâte d’être à l’heure du goûter… !
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Guide de préparation
Indications pour une tasse à thé de 150ml.

Une eau de qualité
Pour préserver les arômes de votre thé, faites infuser vos feuilles avec une eau filtrée ou une eau en
bouteille à faible teneur en minéraux. Le calcaire et le chlore présents dans l'eau du robinet dénaturent
les saveurs du thé.

Préchauffage
Préchauffez votre théière et vos tasses en y versant un peu d’eau bouillante. Le thé restera alors à
température plus longtemps et cela favorisera l’infusion des feuilles.

Dosage, Température et Temps d’infusion
Chaque thé est différent et ne révèle ses arômes qu’après une infusion adaptée. Suivez les indications
figurants sur les sachets et ajustez le temps d’infusion selon vos goûts.

Ôtez filtre et feuilles après infusion
Goûtez le thé avant de le servir. Si la liqueur est à votre convenance, retirez le filtre avec les feuilles
pour stopper l’infusion puis servez-le.

Versez le thé en plusieurs fois
Versez le thé dans les tasses en plusieurs fois, de façon à ce que les résidus ne se retrouvent pas tous
dans la même tasse.
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Les grades du thé
Les feuilles entières :






F.O.P : Flowery Orange Pekœ -> Cueillette la plus fine, composée du bourgeon terminal et des
deux feuilles suivantes.
G.F.O.P : Golden Flowery Orange Pekœ -> Il s’agit de la même que la F.O.P mais avec beaucoup
plus de bourgeons.
O.P : Orange Pekœ -> La cueillette est plus tardive, donc les bourgeons se sont déjà transformés
en feuilles. La qualité est donc moins fine.
P. : Pekœ -> Ici il n’y a pas de bourgeons, alors que la traduction du mot Pekœ signifie bourgeon …
Et les feuilles sont moins jeunes et moins fines.
S. : Souchong -> : Il s’agit de la dernière cueillette, ici on cueille les feuilles les plus basses qui ne
contiennent presque plus de théine et sont généralement utilisées dans les préparations de thés
fumés.

Les feuilles brisées :
Elles comprennent à peu près les mêmes classifications que les feuilles entières, néanmoins leurs brisures sont plus petites, le goût est également plus corsé et la couleur plus foncée. Voici les appellations
des feuilles brisées :






B.O.P : Broken Orange Pekœ
F.B.O.P : Flowery Broken Orange Pekœ
G.B.O.P : Golden B.O.P
T.G.B.O.P : Tippy Golden B.O.P

Les feuilles broyées :



F.Fannings -> Les morceaux sont plats et plus petits que le Broken, l’infusion est alors très corsée
et très colorée.
Dust (« poussière ») -> Les feuilles sont encore plus broyées, d’où le nom, ce grade est uniquement utilisé pour les thés en sachets.

Les thés verts ont leur propre classification, ils se répartissent en 3 familles :




Gunpowder (« poudre à canon ») -> les feuilles entières sont roulées en boule.
Natural Leaf -> Feuilles entières et laissées à plat.
Matcha -> Thé réduit en poudre . Il sert généralement aux cérémonies et en cuisine. Il a un goût
très amer et se boit délayé, battu mais non infusé.
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THÉ NOIR
Les plus communs des thés, oxydés complètement, aux goûts prononcés,
qui seront appréciés des consommateurs de café.
A savourer en journée, idéal le matin.
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THÉ NOIR
ASSAM DU SEWPUR
Excellent Assam, légèrement aromatique avec des feuilles très
bien travaillées. Cueillette la plus fine avec une grande proportion de bourgeons dorés qui ajoute une haute qualité gustative à
ce thé, vigoureux, épicé et corsé. Au petit-déjeuner avec un
nuage de lait ou au déjeuner avec un bon roquefort ou bleu.
Composition :
Thé noir Assam Sewpur (TGFOP* Second Flush) *TGFOP : Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe.
Réf : RWA82753 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

ASSAM JARDIN DE REMBENG
Ce thé noir est cultivé en Inde dans le jardin très réputé de Rembeng. Il est connu pour ses thés de grandes qualités et ses
feuilles réduites disposent d’un arôme complet et équilibré.
Composition :
Thé noir Assam Rembeng BOP (Broken Orange Pekoe).

Réf : RWA82549 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

CHINA OP JINJING
Doux et aromatique, il a une robe chaude et réconfortante. Très
harmonieux au palais, son arôme riche et envoûtant vous donnera de l’énergie au réveil et saura se faire plus rassurant au
cœur de l’après-midi. Il s’associe très bien avec des ingrédients
puissants ou fins. A tester avec une fondue savoyarde en hiver !
Composition :
Thé noir OP (Orange Pekoe) Jinjing de Chine.
Réf : RWA82519 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 9,00 €
Boîte métal de 100 gr : 12,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
COCKTAIL MAISON GOURMAND
Ce thé noir aux subtils mélanges d'épices, agrémenté de cannelle, de clous de girofles, d'écorces d'oranges viendra réchauffer
votre corps.
Composition :
Thé noir Assam Sewpur (TGFOP* Second Flush) *TGFOP : Tippy Golden Flowery
Orange Pekoe.
Réf : RWA82019 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

DARJEELING DE L’HIMALAYA
Darjeeling très aromatique présentant une tasse entière et des
feuilles soigneusement travaillées. La liqueur en tasse est d'une
couleur légèrement dorée, en bouche, ce thé développe des
notes très vives et parfumées. Nous vous conseillons de boire
ce thé dans la matinée.
Composition :
Thé noir Darjeeling.

Réf : RWA82738 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 18,00 €
Boîte métal de 100 gr : 21,00 €

DARJEELING DE PRINTEMPS
Darjeeling frais et fleuri avec une tasse claire et une saveur légère. Issu de la première récolte de l’année, il produit un thé
léger et délicat, aux notes fraîches intenses. à consommer nature. Conseillé en thé glacé.
Composition :
Thé noir Darjeeling.
Réf : RWA82744 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 13,00 €
Boîte métal de 100 gr : 16,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
KEEMUN
C'est un thé noir qui donne une infusion claire et légère, mais
assez charpentée. D'une saveur très fruitée, subtilement boisée, les palets fins arriveront à y trouver un parfum chocolaté.
Composition :
Thé noir Keemun.
Réf : RWA82970 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

THÉ DE NOËL
C'est aujourd'hui un des mélanges aromatisés les plus connus,
consommé à toute période de l'année et pas seulement pendant
les fêtes de fin d'année. Cette boisson est excellente pour la santé ! Elle permettra de faire le plein de vitamines et minéraux.
Composition :
Thé noir Assam, -Inde du Sud, écorces d’orange, pomme, bâtons de cannelle, arôme
naturel, pétales de rose, cardamome.
Réf : RWA82696 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

VOYAGE A CEYLAN
Ce thé noir est issu d’un grand jardin de l’île de Ceylan. Il donne
une tasse à l’aspect cuivré et un goût vif et puissant. Il est idéal
pour le petit déjeuner. C’est un grand classique tonique pour le
matin.
Composition :
Thé noir Ceylan OP Venture.
Réf : RWA82750 - Origine : CEYLAN
Sachet de 100 gr : 12,00 €
Boîte métal de 100 gr : 15,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
SOUTH INDIA OP
Thé noir hautement aromatique avec une tasse rouge dorée. Ce
thé noir est faible en théine et très doux pour l’estomac. Ses
arômes floraux et épicés sont à la fois surprenants et réconfortants.
Composition :
Thé noir sud de l'Inde OP.
Réf : RWA82751 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

RWANDA RUKERI
Le Rukeri du Rwanda est incontestablement un outsider dans le
thé noir. La combinaison du sol volcanique, du climat tropical et
du savoir-faire rwandais dans le bio en font un thé incontournable ! Il possède un caractère unique et atypique, un vrai plaisir
pour les amoureux du thé noir, tout au long de la journée.
Composition :
Thé noir Rwanda F.O.P. Jardin de Rukeri.

Réf : RWA89020 - Origine : RWANDA
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

L’ÎLE AUX TRÉSORS
Rêve et exotisme sont au rendez-vous avec ce mélange de thé
noir et vert aux doux parfums de mangue et de papaye; un
voyage lointain et envoûtant qui ne vous laissera pas indifférent.
Composition :
Thé noir (Assam, Inde du Sud), thé vert Sencha de Chine, arôme naturel, morceaux
de mangue, papaye, fleurs de souci, canneberge, mangue.
Réf : RWA82512 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
ENGLISH BREAKFAST
Ce thé est un mélange de thés noir Assam donnant une tasse
jaune dorée et une liqueur hautement aromatique. Il se marie
très bien avec du lait ou de la crème. Son goût est boisé, charpenté et dégage un goût de noisette mûre.
Composition :
Thé noir Assam et Ceylon.

Réf : RWA82420 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

BLUE EARL GREY
Ce thé noir est raffiné, généreux et familial. Ce thé anglais combine des notes fruitées, zestées et légèrement poivrées de
la bergamote associé aux notes fleuries du bleuet royal.
Composition :
Thé noir Assam, Inde du Sud, arôme naturel, fleurs de bleuet.

Réf : RWA82702 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,50 €
Boîte métal de 100 gr : 14,50 €

LAPSANG SOUCHONG
C’est un thé fumé de Chine. Clair à la tasse, très aromatique, il
accompagne délicatement les plats salés ou épicés. Il donne des
notes évoquant la fumée, le feu de bois, le tabac et la résine de
pin. C’est par ailleurs un thé sans astringence et très peu amer.
Composition :
Thé noir de Chine fumé.
Réf : RWA82911 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 12,50 €
Boîte métal de 100 gr : 15,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
WINTER LOVE
Mélange épicé et subtil à la fois. Puissant en bouche, il libère
différentes saveurs au palais. Un thé pour se réchauffer, idéal en
hiver, mais les amateurs en consommeront toute l'année. Une
véritable aparté gustative.
Composition :
Thé noir Assam, Inde du Sud, gingembre, racine de réglisse, poivre rose, clou de
girofle, cardamome, gingembre moulu, cardamome moulue, clou de girofle, guarana.
Réf : RWA85601 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

GOLDEN YUNNAN
Ce thé offre une belle feuille dorée et réunit force et parfum sans
amertume. Il supporte un nuage de lait et s'avère être un thé du
matin très agréable ou pendant les repas. Il offre des notes
boisées chaleureuses et réconfortantes. Ce Yunnan se distingue
par ses arômes sombres et pénétrants.
Composition :
Thé noir de Chine.
Réf : RWA82504 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 12,00 €
Boîte métal de 100 gr : 15,00 €

MÉLANGE RUSSE
Un grand Darjeeling d'été riche en bourgeons dorés et aux notes
de fruits cuits et un puissant Assam en petites feuilles, tonique et
épicé. Notre mélange accompagne idéalement les mets sucrés et
salés. Entre puissance et gourmandise, il contient trois thés aux
parfums exceptionnels.
Composition :
Mélange de différents thés Keemun, Darjeeling et Assam.
Réf : RWA82912 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ NOIR
RENDEZ-VOUS AUX ANTILLES
Rendez-vous aux Antilles avec ce thé à base de thé noir, de vanille, et de rhum. La cannelle et le gingembre viennent épicer le
thé suffisamment pour vous faire voyager ! Outre son goût délicieux, on lui prête des vertus digestives, aphrodisiaques et antistress.
Composition :
Thé noir Assam, -Inde du Sud, bâtons de cannelle, datte (datte, farine de riz), gingembre, fève de cacao concassée, caramel (sucre, sirop de glucose, CRÈME,
BEURRE, sel de Guérande), extrait de vanille, fleurs de souci, arôme naturel, vanille.
Réf : RWA84053 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
Thés non oxydés, principalement originaires de Chine et du Japon,
aux parfums doux mais subtils, excellents pour la santé.
A savourer en journée, idéal en après-midi.
19

THÉ VERT
CHINA GUNPOWDER
Thé vert traditionnel, utilisé pour la préparation du célèbre thé à
la menthe marocain. Des feuilles régulières et bien roulées pour
une liqueur agréable, intense et puissante. Gunpowder de haute
qualité avec des feuilles enroulées et un goût légèrement amer.
Composition :
Thé vert Gunpowder.

Réf : RWA82511 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

CHINA SENCHA
C’est un grand classique en Chine et au Japon ou il est très consommé. Il possède un goût délicat, léger et subtil. À l’origine
consommé par les moines bouddhistes, ses vertus apaisantes et
son goût frais, végétal et équilibré en font une excellente introduction au thé vert.
Composition :
Thé vert de Chine Sencha.
Réf : RWA82501 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 9,00 €
Boîte métal de 100 gr : 12,00 €

GENMAICHA N MATCHA
C’est un mélange qui nous vient du Japon. Il se compose de thé
Genmaicha (thé vert mêlé à des grains de riz grillé) et de thé vert
Matcha en poudre. Il possède une saveur plus forte que celle du
Genmaicha, et son vert est plus vif.
Composition :
Japon Genmaicha Miyazaki (97%), thé vert Matcha (3%).
Réf : RWA83021 - Origine : JAPON
Sachet de 100 gr : 15,50 €
Boîte métal de 100 gr : 18,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
HOJICHA
Ce thé du Japon aux saveurs de pain grillé et de noisette fait merveille avec un poisson fumé (truite, saumon, hareng, maquereau…) ou des crustacés à la chair iodée. Consommé au Japon
après les repas, sa faible teneur en théine en fait une boisson de
tous les instants.
Composition :
Kukicha torréfié.
Réf : RWA89019 - Origine : JAPON
Sachet de 100 gr : 15,50 €
Boîte métal de 100 gr : 18,50 €

DARJEELING VERT
Ce thé est récolté lors de la cueillette de printemps dans la région de Darjeeling en Inde, sur les contreforts de l'Himalaya. Il
livre des notes d'amande fraîche, avec une pointe d'épice dans
un ensemble très doux et agréable en bouche. A boire à toute
heure de la journée.
Composition :
Darjeeling vert de haute qualité.
Réf : RWA82734 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 12,50 €
Boîte métal de 100 gr : 15,50 €

FRAISE MENTHE
Vous recherchez une boisson fruitée et désaltérante ? Craquez
pour ce thé ! Un concentré de fraîcheur infiniment gourmand,
qui s’apprécie aussi bien chaud que glacé. La petite touche d’acérola, riche en vitamine C, couronne ce cocktail vitaminé et bienfaisant. Se faire du bien n’a jamais été aussi simple !
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, menthe (7%), feuilles de mûre, arôme naturel, fraise
(2%), fleurs de bleuet, acérola.
Réf : RWA83090 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
MARRAKESH NIGHTS
Ce Marrakech Nights marie le thé à la menthe marocain traditionnel avec du gunpowder vert; chaque gorgée transporte les
gourmets dans l'univers enchanté et somptueux des mille et une
nuits. Antioxydant, apaisant, stimulant, digestif et amincissant.
Composition :
Thé vert de Chine Gunpowder, menthe poivrée, arôme naturel.
Réf : RWA82451 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

FEU DU DRAGON
L'association des saveurs de la pomme et de la groseille révèle
une explosion de saveurs en bouche. Amateurs et connaisseurs y
découvriront des notes d'une puissance extrême. A déguster le
matin et dans la journée après un bon repas.
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, fleurs d’hibiscus, arôme naturel, thé blanc White
Monkey, morceaux de pomme, écorces de citron, poivre rose, groseilles.

Réf : RWA82019 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

RÊVE D’AUTOMNE
Un mariage heureux, qui vous enchantera et ravira vos papilles
tout en douceur et en rondeur. Entre la pomme, la cannelle et
l'orange, le mélange de fruits apporte à ce thé une identité forte,
que l'on appréciera aussi bien en hiver qu'en été, glacé ! Vous
sentirez un soupçon de pétales de rose qui offre une dernière
touche de douceur idéale pour finaliser une recette haute en
couleur !
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, pomme, bâtons de cannelle, écorces d’orange, arôme
naturel, pétales de rose, vanille bourbon.
Réf : RWA80809 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
DETOX LEMON
Améliorez votre remise en forme ! Les ingrédients naturels de
ce thé aident à revitaliser et rendre énergique votre corps. A
boire chaud ou glacé, ce mélange d'acidité et de fraîcheur vous
offre une boisson ultra rafraîchissante. A consommer sans modération !
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, maté vert, citronnelle (16%), thé blanc Pai Mu Tan, ortie,
écorces de citron (9%), arôme naturel, feuilles de moringa , coco, mauve.
Réf : RWA82631 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 12,00 €
Boîte métal de 100 gr : 15,00 €

GINGEMBRE ORANGE
Faisons la révolution des agrumes ! Délicieusement parfumé, ce
cocktail reboostant se déguste idéalement le matin pour faire le
plein de vitalité. À consommer avec des fruits ultra colorés pour
doper encore davantage ses apports en antioxydants !
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, citronnelle, gingembre (10 %), arôme naturel, écorces de
citron (3 %).
Réf : RWA82024 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

CHINA JASMIN HIGH GRADE
Ce thé riche en antioxydant aurait la capacité de prévenir certaines maladies grâce aux catéchines des fleurs de jasmin. Le
boire régulièrement revitaliserait l’organisme, protègerait
contre les bactéries et nettoierait le système digestif. Son
arôme de fleur de jasmin procure un moment relaxant et déstressant, de quoi booster votre bonne humeur toute la journée.
Il est préconisé pour les séniors ayant des douleurs chroniques,
c’est un anti-inflammatoire naturel.
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, fleurs de jasmin.
Réf : RWA82512 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 13,00 €
Boîte métal de 100 gr : 16,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
TIBET
Mélange parfait et subtil.
Ce thé est riche en antioxydants. Ce mélange de thé propose des
vertus alliant vitamines et minéraux. Boisson idéale pour lutter
contre les virus et les infections, renforce également le système
immunitaire.
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, baies de goji, arôme naturel, écorces d’orange, pétales
de rose, mauve.
Réf : RWA82031 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

BOOST & ENERGY
Ce thé possède une saveur citron qui sera parfaite pour démarrer votre journée ou comme boisson de récupération après
effort. Il vous permet, été comme hiver, de vous hydrater tout
au long de la journée.
Composition :
Thé vert China Gunpowder (74%), citronnelle (10%), maté vert (6%), arôme naturel,
thé blanc Mao Feng, thé noir Golden Yunnan OP, écorces de citron, mauve, prêle,
dent-de-lion, thé vert Matcha, spiruline, guarana.
Réf : RWA82173 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 12,50 €
Boîte métal de 100 gr : 15,50 €

COULEURS D’ASIE
Le mélange de thé vert Sencha et du thé blanc Pai Mu Tan donne
à ce thé une élégance vivifiante ! Cette tasse vitaminée révèle
des notes fruitées d’agrumes. Somptueux mélanges aux couleurs de l’Asie aux arômes doux chaleureux et fleuris. Goût de
mandarine et de verveine.
Composition :
Thé vert China Sencha, thé vert China Chun Mee, thé blanc Pai Mu Tan, arôme
naturel, thé vert Darjeeling OP, écorces d’orange, verveine entière, fleurs de souci.
Réf : RWA82387 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,50 €
Boîte métal de 100 gr : 14,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
FLEUR DE SAGESSE
C’est un thé aux parfums chaleureux. Finesse, douceur et pointe
d'exotisme caractérisent ce thé aux notes fleuries et gourmandes. Sublime mélange !
Composition :
Thé vert China Sencha (77%), datte (datte, farine de riz) (21%), arôme naturel,
pétales de rose, fleurs d’immortelle.
Réf : RWA82017 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

MORNING MELODY
Le thé blanc et le thé vert se combinent pour former une saveur
exotique et joyeuse. Ce thé vert se distingue en outre par son
aspect coloré et rayonnant grâce à ses pétales de souci, de rose
et de bleuet.
Composition :
Thé vert de Chine Sencha, Pai Mu Tan, souci, arôme naturel, fleurs de bleuet, pétales de rose.

Réf : RWA82453 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

BONNE HUMEUR
Ce thé vert est excellent pour la santé. Il présente des vertus
antioxydantes, contient peu de théine et beaucoup de vitamines
(A, B, B12 et C). Le mélange renferme également des minéraux,
du potassium et du calcium, des éléments importants pour
l’organisme.
Composition :
Thé vert China Sencha (92%), écorces d'orange (6%), arôme naturel, fleurs de souci,
pétales de rose, fleurs de bleuet, vanille bourbon (1%).
Réf : RWA82806 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ VERT
LUMIERE DU MATIN
Ce thé est une indéniable bouffée de fraicheur. Très coloré grâce
aux pétales de fleurs du mélange, son parfum manguebergamote est des plus enivrants.
Composition :
Thé vert China Sencha, morceaux de mangue, arôme naturel (mangue, orange,
bergamote), pétales de rose, fleurs de bleuet, fleurs de souci.
Réf : RWA83346 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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THÉ BLANC
Thés légèrement oxydés naturellement, recherchés par les amateurs.
Fabriqués en 2 étapes seulement et pourtant complexes à élaborer.
A savourer en journée.
28

THÉ BLANC
VIETNAM MAO FENG
Ce thé blanc est rare et délicieux. Son infusion donne une tasse
de couleur jaune-vert et libère une incroyable fraîcheur. Sa liqueur claire jaune-verte, son goût bouqueté et son arôme fin et
doux en font un thé délicieux, à consommer tout au long de la
journée. Son arôme vous offrira une expérience inoubliable.
Composition :
Mao Feng.

Réf : RWA89246 - Origine : VIETNAM
Sachet de 100 gr : 13,00 €
Boîte métal de 100 gr : 16,00 €

LE RIRE DU DRAGON
Ce thé peut s'apprécier en journée et est une excellente alternative aux infusions du soir. Faible en théine et de saveur
douce, le thé blanc permettra de retrouver calme et bien-être.
Composition :
Thé vert China Chun Mee, thé blanc Mao Feng, thé blanc Pai Mu Tan, pomme,
bâtons de cannelle, écorces d’orange, arôme naturel, China White Monkey, fleurs
de bleuet.
Réf : RWA82029 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 15,50 €
Boîte métal de 100 gr : 18,50 €

GINGEMBRE CITRON
C’est un thé blanc d'une grande fraîcheur et d'un raffinement
extrême pour votre palais. Il a été créé à partir d'un mélange
équilibré pour ne pas enlever toute la délicatesse du thé blanc.
Composition :
Thé vert China Chun Mee, thé blanc Pai Mu Tan, citronnelle, gingembre (9%),
écorces de citron (3%), arôme naturel.
Réf : RWA82718 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 14,50 €
Boîte métal de 100 gr : 17,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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OOLONG
Appelés thés bleus, ces derniers sont à mi-chemin entre un thé vert et un thé noir,
car semi-oxydés, et sont pauvres en théine.
A savourer en journée ou le soir.
30

OOLONG
MÉLANGE DE BAIES
Ce mélange vous propose une évasion fruitée avec la présence
de fraises, ainsi qu’un moment de bien-être avec ses baies de
sureau, de cassis, de mûres et de groseille, ralliant ainsi santé et
plaisir. Instant de bien-être garanti alliant plaisir et santé.
Composition :
China Oolong (70%), baie de sureau, thé vert China Sencha, arôme naturel, fraise,
cassis, groseille, mûre.
Réf : RWA84100 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 13,50 €
Boîte métal de 100 gr : 16,50 €

OOLONG FU LIANG
C’est un Oolong noir avec une fermentation de 30%. Les feuilles
sont longues avec des nuances brun foncé. La liqueur est légèrement orangée et libère des arômes de fèves de cacao avec un
arrière-goût sucré. Thé des soirées paisibles.
Composition :
Spécialité de Oolong avec des feuilles enroulées uniformément et montrant de
légers signes de fermentation.
Réf : RWA82740 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 12,50 €
Boîte métal de 100 gr : 15,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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OOLONG
ORANGE
Ce thé oolong Wu Long est un thé doux en bouche et faible en
théine, nous vous le conseillons comme thé de fin de journée.
Son goût est fleuri et exquis, avec une note longue finale
d'orange. Découvrez ce mélange généreux aux écorces d'orange
et de mangue pour un réel plaisir des yeux !
Composition :
China Oolong, écorces d’orange (16%), arôme naturel, mangue.
Réf : RWA82815 - Origine : VIETNAM
Sachet de 100 gr : 12,50 €
Boîte métal de 100 gr : 15,50 €

FRAISE OOLONG
Belle alliance d'un thé Oolong, d'un thé vert de Chine Sencha et
de morceaux de fraise. Vous dégusterez un thé frais et savoureux aux mille vertus.
Composition :
China Oolong (49%), thé vert de Chine Sencha, fraise (4%), arôme naturel.
Réf : RWA84337 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 15,50 €
Boîte métal de 100 gr : 18,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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PU ERH
Thés fermentés appréciés par les connaisseurs pour leurs goûts terreux et épicés.
Tout comme le vin, ils se bonifient avec le temps.
Idéaux pour la digestion, à savourer le soir.
34

OOLONG
PU ERH
Ce "Pu Erh" ou "Yunnan Tuocha" provient du sud de la province
chinoise du Yunnan. Ses feuilles sont pressées et cassées. On
l'appelle thé sombre car il subit une longue fermentation et conservation dans le noir, ce qui lui donne une maturation propre au
Pu Erh. Il offre une tasse aromatique terreuse au léger goût de
noisette. Connu pour ses propriétés drainantes, on lui attribue
de nombreuses vertus, notamment celle de faire baisser le cholestérol.
Composition :
Thé Pu Erh.
Réf : RWA82547 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 15,00 €
Boîte métal de 100 gr : 18,00 €

RED SUNSET
Le Red Sunset est produit avec des feuilles de printemps provenant de la montagne Bulang. Après la période de «repos» de
deux ans, le piquant initial du thé fraîchement fermenté a été
remplacé par une texture épaisse, lisse et propre qui laisse une
douceur agréable dans la bouche et la gorge.
Composition :
Thé Pu Erh de Chine, thé vert de Chine Sencha, écorces d’orange, papaye, morceaux
de mangue, arôme naturel, thé noir Lapsang Souchong.

Réf : RWA84041 - Origine : CHINE
Sachet de 100 gr : 16,00 €
Boîte métal de 100 gr : 19,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ROOIBOS
Arbustes d’Afrique du Sud, sans théine, au goût naturellement mielleux
et aux multiples vertus.
A savourer en journée ou le soir.
36

ROOIBOS
ROOIBOS NATURE
Boisson nationale d’Afrique du Sud, ce rooibos, vous transporte
sur les terres dorées de la pointe africaine. Il est originaire de la
région du Cederberg, dans le Cap-Occidental, en Afrique du Sud.
Très digeste, dépourvu de théine et très peu tannique, le rooibos, chaud ou glacé, fera la joie des petits et des grands à tout
moment de la journée.
Composition :
Rooibos nature.
Réf : RWA82513 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

ROAD TO AFRICA
Préparez-vous à voyager avec ce Rooibos. L'exotisme et la douceur sont au rendez-vous avec la mangue et la papaye. La fraicheur aussi, avec la menthe, le citron et l'hibiscus. Le mélange
est bien équilibré pour passer un moment gourmand d'évasion.
Un Rooibos plein de surprise à découvrir d’urgence !
Composition :
Rooibos naturel, Honeybush, morceaux de mangue, papaye, menthe, écorces de
citron, citronnelle, arôme naturel, hibiscus, baie de goji, betterave rouge, mangue.
Réf : RWA82619 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 13,00 €
Boîte métal de 100 gr : 16,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ROOIBOS
MÉLANGE CITRON ORANGE
Succombez à ce thé rouge 100 % peps qui met à l’honneur les
notes d’agrumes : citronnelle, orange et citron s’entremêlent
dans une valse des saveurs vitaminée. Antioxydant et digestif, ce
mélange pétillant régule les troubles du transit tout en douceur.
En version froide, il accompagne vos après-midis sur le transat.
Avec de fines rondelles d’orange et quelques glaçons, voilà un
cocktail maison qui fait sensation ! Chaud, il percera les nuages
pour faire entrer un beau rayon de soleil dans votre mug.
Composition :
Rooibos naturel, citronnelle, arôme naturel, écorces d'orange, rooibos vert,
fleurs de bleuet.
Réf : RWA82547 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

ROOIBOS CARAMEL
Un rooibos de haute qualité à la saveur crème caramel. Délicieux
du matin au soir. Ce rooibos de qualité supérieure se conjugue à
merveille avec les morceaux de caramel présents dans le produit.
Il peut se boire toute la journée, même pour les enfants, il ne
comporte pas de théine. Le parfum et le goût du caramel crémeux sont présents à chaque gorgée.
Composition :
Rooibos naturel, caramel (sucre, arôme naturel), arôme naturel.
Réf : RWA87103 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ROOIBOS
ROOIBOS SERENGETI
Un thé rouge sans théine délicieusement parfumé aux fruits
tropicaux, à consommer à toute heure de la journée. "L'agrume
rafraîchissant"
Composition :
Rooibos naturel, Honeybush, betterave rouge, pomme, écorces d'orange,
datte (datte, farine de riz), hibiscus, arôme naturel (orange, orange sanguine),
racine de réglisse, cynorrhodon, baie de goji.
Réf : RWA82547 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

BONNE HUMEUR
Saveurs gourmandes d'exotisme et de vanille bourbon...
La douceur de la vanille bourbon allié au rooibos, apporte un réel
plaisir à cette référence parfumée au gout subtil.
Composition :
Rooibos naturel, écorces d'orange, arôme naturel, banane (banane, huile de
noix de coco, sucre de canne, miel), fleurs de souci, papaye, morceaux de
mangue, pétales de rose, abricot, fleurs de bleuet.
Réf : RWA82794 - Origine : AFRIQUE DU SUD
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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INFUSIONS
Boissons fruitées à boire chaudes ou glacées, sans théine;
A savourer en journée et idéales le soir.

40

INFUSIONS
FRUIT DE LA FÔRET
Soit pour son délicieux mélange de saveurs, soit pour ses propriétés tonifiantes et revitalisantes n'hésitez pas, faîtes-vous
vous plaisir et offrez-vous cette infusion. A déguster chaud en
tisane ou froid en infusion glacée.
Composition :
Pomme, baie de sureau, cynorrhodon, myrtille sauvage, mauve, groseille, feuilles de
mûre, cassis, mûre.
Réf : RWA86043 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

MÉLANGE FRUITÉ NATURE
A déguster chaude ou glacée, cette infusion marie parfaitement
la puissance aromatique de l'hibiscus, la douceur sucrée de la
pomme et la fraîcheur de l’écorce d'orange.
Composition :
Pomme, hibiscus, écorces d’orange.

Réf : RWA82660 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

MÉLANGE DOUX POUR LES ENFANTS
Une tisane conçue pour faire plaisir aux enfants, mais aussi aux
parents, chips de banane et popcorn. Le Mélange doux parfait.
Un mélange vanillé spécialement conçu pour les enfants et qui
reste une manière savoureuse de varier les plaisirs. Pas de caféine, des saveurs qui ne surprennent pas, mais qui ravissent les
papilles. Idéal pour les petits !
Composition :
Pomme, rooibos naturel, banane (banane, huile de noix de coco, sucre de canne,
miel), arôme naturel, fenouil, écorces de cacao, fraise, pop-corn, framboise, vanille
bourbon.
Réf : RWA82306 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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INFUSIONS
RÊVES DES CARAÏBES
Totalement fruitée, cette infusion vous transporte
vers l'exotisme des Caraïbes. Saveurs extrêmes, goût délicieux,
faites vous plaisir !
Composition :
Hibiscus, pomme, coco (21%), cynorrhodon, morceaux de mangue, écorces
d’orange, papaye, arôme naturel, fleurs de souci, fleurs de bleuet.

Réf : RWA86395 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

SWEET BERRY
La fraîcheur et le goût sucré des plus juteux fruits des bois offrent
un rafraichissement bienvenue à l’ombre d’une chaude journée
d’été. Cette infusion invite à la rêverie et envoûtera tous les amateurs de fruits rouges. A déguster chaude ou glacée !
Composition :
Pomme, feuilles de mûre, hibiscus, écorces d’orange, arôme naturel, morceaux de
pomme, fraise (2%), baie de sureau (2%).

Réf : RWA82455 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

PÊCHE ENCHANTERESSE
Laissez-vous ensorceler par la douceur et la fraîcheur de cette
infusion ! En fin de bouche, vous serez définitivement conquis
(e) par les notes florales qui viennent conclure cet assortiment.
Un plaisir pour les sens mais également pour votre corps grâce
aux vertus des plantes et des fruits qui composent cette infusion.
À boire à tout moment de la journée !
Composition :
Pomme, hibiscus, citronnelle, Rooibos naturel, menthe, raisin (raisin, huile végétale), cynorrhodon, arôme naturel, fleurs de souci, pétales de rose, pêche (1%).
Réf : RWA82878 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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INFUSIONS
FRUITY FAMILY
Une infusion très gourmande et fruitée pour le plaisir du palais.
C'est tout un verger que vous pourrez déguster dans une tasse
de thé.
Composition :
Pomme, hibiscus, cynorrhodon, mélisse, banane (banane, huile de noix de coco,
sucre de canne, miel), fleurs de souci, arôme naturel, écorces d’orange, mangue.

Réf : RWA82456 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

LE SOLEIL LEVANT
Délicieux mélange de pomme, orange, citronnelle et fleurs. Une
infusion sans théine, aux saveurs fruitées d'agrume. Intensément
parfumée, elle est idéale à préparer glacée pour les jours les
plus chauds, ou à infuser à chaud.
Composition :
Pomme, raisin (raisin, huile végétale), papaye, écorces d’orange, carotte, citronnelle, arôme naturel, fleurs de souci.
Réf : RWA86054 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

COLD BOOST SEASON
Cette infusion fruitée est à boire tout au long de la journée
chaude ou glacée. Délicieux mélange de racines, fruits, épices et
écorces. Renforce votre système immunitaire !
Composition :
Pomme, betterave rouge, fenouil, gingembre, anis, feuilles de bouleau, ortie, citronnelle, écorces de citron, racine de réglisse, graine de coriandre, racine de bardane
coupée, dent-de-lion.
Réf : RWA86020 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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INFUSIONS
COOL WINTER
Cette infusion fraicheur et bien-être est un cocktail de saveurs
chaud et frais à la fois. L'arôme chaud de la pomme et des
écorces d'oranges est délicatement rafraichi par la menthe
additionnée d'anis, cette infusion est une bonne surprise.
Composition :
Pomme, hibiscus, anis, menthe, cynorrhodon, écorces d’orange, morceaux de
pomme, baie de goji, verveine entière, fleurs de bleuet, arôme naturel.
Réf : RWA85602 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

FANTAISIE HIVERNALE
Cette infusion s'appuie sur un mélange classique acidulé de
pomme / hibiscus / cynorhodon. La fantaisie est apportée par le
gingembre et les pop-corn. Oui ! Vous avez bien lu, du popcorn. Les bâtons de cannelle sont là pour la touche hivernale.
Composition :
Pomme, hibiscus, cynorrhodon, écorces d’orange, gingembre (gingembre, sucre de
canne brut), bâtons de cannelle, gingembre, arôme naturel, noix, cardamome,
poivre noir, clou de girofle, pétales de rose, pop-corn.
Réf : RWA82873 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

MIRACLE ESTIVAL
C’est la boisson de l'été, ce miracle estival !
Si il y a une boisson à boire glacée, c'est bien cette infusion !
Très douce, elle associe bienfaits pour la santé et qualités gustatives ! Alors que ce soit pour siroter en terrasse, au bord de la
piscine ou sur la plage, cette infusion est le compagnon idéal
pour votre été !
Composition :
Citronnelle, rooibos naturel, pomme, hibiscus, banane (banane, huile de noix de
coco, sucre de canne, miel), menthe, écorces d'orange, cynorrhodon, fleurs
de souci, fraise.
Réf : RWA82666 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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INFUSIONS
ORIENTAL T
Vous fermez les yeux; vous vous sentez décoller sur le tapis volant d’Aladin ! Notre délicieuse infusion rose-gurarana vous
plonge directement en Orient et n’est pas sans rappeler les loukoums. Offrez-vous un voyage reposant, relaxant et plein de
gourmandises.
Composition :
Datte (datte, farine de riz), arôme naturel, verveine entière, écorces d'orange,
pétales de rose (3%), passiflore, noisette, guarana (1%).
Réf : RWA86021 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

GRENADE FRUITEE
Tout est réuni pour maintenir une santé au max. Ce bouquet
fleuri joliment mélangé vous offrira un véritable moment de
détente et de plaisir, pour vos yeux et vos papilles !
Conseil dégustation : En cure Détox 28 jours. Chaud ou Glacé.
Composition :
Pomme, citronnelle, cynorrhodon, hibiscus, écorces d'orange, arôme naturel,
grenade (2%), fleurs de bleuet.
Réf : RWA82873 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

FRAMBOISE GLACÉE
La framboise surgit comme un rubis au milieu des ronces. Cette
infusion glacée met à l’honneur ce petit joyau de la nature. Elle
procure une sensation particulièrement désaltérante à la dégustation. Une boisson qui développe toute sa palette aromatique
en version froide !
Composition :
Pomme, hibiscus, citronnelle, cynorrhodon, arôme naturel, fleurs de souci, ananas,
framboise (2%).
Réf : RWA82000 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES
Les tisanes sont considérées comme des boissons bienfaisantes
pour le corps et l’esprit.
Sans théine, à savourer en journée, idéales en soirée également.
47

TISANES
TISANE POUR LE SOIR
Quoi de plus agréable qu'une bonne tasse fumante pour accompagner la soirée ? Après un bon repas et pour se préparer au
mieux à passer une belle nuit. Ce mélange est composé d’ingrédients réconfortants et apaisants, et donc parfait pour le soir.
Composition :
Pomme, citronnelle, menthe, hibiscus, écorces d’orange, racine de réglisse.

Réf : RWA82468 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,50 €
Boîte métal de 100 gr : 12,50 €

TISANE POUR LA MÉDITATION
Une séance de méditation ? Cette tisane est composée d’ingrédients aux vertus apaisantes et médicinales. Le tulsi, est une
plante particulièrement appropriée pour la méditation car c’est
une plante adaptogène. Elle élimine le stress, sans pour autant
perdre d’énergie. Elle aide également à éliminer les toxines de
l’organisme.
Composition :
Pomme, citronnelle, cynorrhodon, camomille, tulsi, souci, poivre noir, menthe
poivrée, lavande, fleurs d’immortelle, cardamome, valériane.
Réf : RWA82329 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

TISANE DES ALPES
Se consomme midi et soir après chaque repas pour mieux digérer et retrouver calme et sérénité. Cette recette des montagnes
alliant des plantes bio est particulièrement délicate et pleine de
saveurs. A déguster aussi bien chaud que froid.
Composition :
Carotte, gingembre, écorces d’orange, Rooibos naturel, pomme, feuilles de mûre,
gingembre (gingembre, sucre de canne brut), arôme naturel, menthe poivrée,
verveine entière, passiflore, fleurs de bleuet.
Réf : RWA82324 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES
TISANE DES ELFES
Une création exceptionnelle qui surprendra les plus grands
buveurs (buveuses) de bonnes tisanes par sa qualité,
sa fraicheur, son esprit enchanteur ; cette tisane, aux vertus magiques et apaisantes, ravira petits et grands !
Composition :
Pomme, Rooibos vert, verveine, arôme naturel, écorces d’orange, fleurs de souci,
verveine entière, feuilles de mûre, framboise, passiflore, cassis.
Réf : RWA82465 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

TISANE MANGUE-GINGEMBRE
Délicieux mélange de rooibos, thé vert, thé blanc, et de Tulsi.
Partez à la découverte de cette tisane délicatement épicée et
fruitée avec ses notes de gingembre et de mangue. C’est un mélange idéal pour la forme physique et mentale.
Composition :
Rooibos naturel, citronnelle, thé vert China Chun Mee, thé blanc Pai Mu Tan, Tulsi,
gingembre (11%), arôme naturel, fleurs de souci, thé vert Darjeeling OP, mangue
(1%), poivre rose, guarana.
Réf : RWA82322 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 12,00 €
Boîte métal de 100 gr : 15,00 €

AMOUR PROVENCE
On dirait le sud… Cette tisane, très goûteuse, rappelle tous les
parfums du sud de la France. Elle est composée de plusieurs
plantes et c’est un concentré de saveurs mais également de vertus pour la santé.
Composition :
Citronnelle, bâtons de cannelle, feuilles d’olivier, verveine entière, romarin, thym,
arôme naturel, lavande, fleurs de tilleul.
Réf : RWA82088 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES
THÉ AMINCISSANT
Un mélange plein de vitalité pour se réconcilier avec la balance ?
Ce Thé amincissant est aussi délicieux qu’efficace. Une alliance
de plantes spécialement sélectionnées pour affiner, drainer et
sculpter son corps.
Composition :
Thé vert China Chun Mee (49%), maté vert, gingembre, ortie, arôme naturel, thé
blanc Pai Mu Tan (3%), Tulsi, dent-de-lion, thé vert Darjeeling OP (3%), China Oolong (2%), Rooibos vert, feuilles de mûre, pétales de rose.
Réf : RWA82341 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

NOUNOURS
Notre tisane nounours saveur miel est idéale pour une bonne
digestion grâce à l'anis et un petit plaisir sucré avec une pointe
de pomme. Un vrai doudou d’infusion pour nous réchauffer,
nous apaiser, vivre un moment hors du temps.
Composition :
Pomme, fenouil, anis, baie de sureau, arôme naturel, fleurs de souci.
Réf : RWA82449 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 9,00 €
Boîte métal de 100 gr : 12,00 €

WOMEN’S POWER
Cette tisane porte bien son nom… délicate avec son goût de
pomme, épicée aussi mais sans être agressive. Elle est très appréciée le soir. Tisane dynamisante et relaxante.
Composition :
Pomme, feuilles de mûre, gingembre, bâtons de cannelle, Rooibos naturel, camomille, poivre noir, écorces d’orange, morceaux de pomme, clou de girofle, cardamome, mauve.
Réf : RWA82457 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.

50

TISANES
TISANE BIEN-ÊTRE
Se tonifier sans s’énerver, telle est la promesse de la Tisane bienêtre bio. Une boisson sans théine résolument régénérante. Une
boisson ultra complète à consommer sans modération, du lever
au coucher, pour restaurer son énergie vitale et voir la vie du
côté zen !
Composition :
Fenouil, ortie, fleurs de houblon, mélisse, gingembre (gingembre, sucre de canne
brut), pétales de rose, fleurs d’immortelle, badiane, verveine entière, aronia, fleurs
de bleuet.
Réf : RWA82330 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

L’HERBORISTERIE
Tisane simple à base de plantes médicinales aux propriétés apaisantes et anti-stress.
Composition :
Ortie, mélisse, prêle, alchémille, feuilles de framboisier, millepertuis, achillée.
Réf : RWA82492 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

CITRON FRAIS-GINGEMBRE
Une tisane haute en saveur, fraîche et douce à la fois, avec de
nombreux bénéfices pour la santé. En effet, les tisanes et décoctions de feuilles d'olivier jouent un rôle intéressant sur le système immunitaire, en le renforçant, lui permettant de mieux
lutter contre les infections virales, bactériennes et fongiques. La
feuille d'olivier est également recommandée pour améliorer la
circulation sanguine, pour prévenir mais aussi traiter l’hypertension et l’artériosclérose.
Composition :
Feuilles d'olivier, pomme, citronnelle, gingembre (12%), arôme naturel, mélisse,
écorces de citron (3%).
Réf : RWA82408 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES
DOUCE NUIT
Découvrez cette tisane bio pour vous endormir sereinement et
de manière naturelle le soir ! Cette tisane sera parfaite pour le
soir elle a un léger goût d'orange et de mandarine. Sans théine.
Composition :
Pomme, verveine entière, mélisse, arôme naturel, écorces d'orange, fleurs de
houblon, Tulsi, fleurs de souci, alchémille, valériane, sarriette.
Réf : RWA82335 - Origine : MELANGE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

CHAI THE NOIR
Délicieuse tisane épicée avec du thé noir mélangé aux épices
indiennes, comme la cardamome et le clou de girofle. Ce thé noir
chaï, prononcé "tchaï", peut être consommé au quotidien, dans
de l'eau ou du lait chaud.
Composition :
Thé noir Assam, -Inde du Sud (54%), bâtons de cannelle, fenouil, gingembre, anis,
clou de girofle, cardamome moulue.
Réf : RWA82666 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES AYURVEDIQUES
Nous sommes tous nés avec trois Doshas qui correspondent à nos énergies vitales et qui
s’expriment différemment en chacun de nous.
C’est sur cet équilibre subtil de nos Doshas que repose notre bien-être.
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TISANES
TISANE AYURVÉDIQUE PITTA
Cette tisane apporte fraîcheur et équilibre (feu et eau). Elle permet de détoxifier le corps pour rééquilibrer le dosha Pitta, et va
également réduire le stress et l'anxiété dû à l'excès de chaleur du
corps.
Composition :
Citronnelle, menthe, menthe poivrée, feuilles de mûre, racine de réglisse, cardamome, pétales de rose, fleurs de bleuet.
Réf : RWA82855 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

TISANE AYURVÉDIQUE VATA
Vous vous sentez nerveux, anxieux, vous n'arrivez pas à vous
concentrer, votre fatigue est plutôt sensorielle, votre peau est
sèche. C'est que votre dosha est déséquilibré et votre corps et
esprit en sont impactés. Retrouvez dynamisme et enthousiasme !
Composition :
Gingembre, racine de réglisse, anis, bâtons de cannelle, fleurs de bleuet, coriandre
moulue.
Réf : RWA82856 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,50 €
Boîte métal de 100 gr : 14,50 €

TISANE AYURVÉDIQUE KAPHA
C’est une tisane qui vous redonne de l'énergie, vous aide à éliminer l'excès d'eau de votre corps.
Composition :
Fenouil, mélisse, feuilles de mûre, coriandre moulue, cardamome, fleurs de bleuet,
chili.
Réf : RWA82857 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 11,00 €
Boîte métal de 100 gr : 14,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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TISANES
TISANE RELAX
Cette tisane est composée d'ingrédients connus pour leurs propriétés relaxantes : cannelle réconfortante, mélisse tranquillisante, camomille calmante, hibiscus hypotensif, girofle antifatigue, cardamome et écorces d'orange apaisantes.
Composition :
Pomme, bâtons de cannelle, hibiscus, feuilles de mûre, gingembre, mélisse, racine
de réglisse, écorces d’orange, fenouil, camomille, clou de girofle, poivre noir, cardamome, millepertuis, fleurs de houblon.
Réf : RWA82638 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

PAIX INTÉRIEURE
Cette tisane bien-être vous recentre, apaise et soutient votre
force intérieure. Indispensable pour affronter le monde extérieur, n'oubliez jamais de déguster votre ayurvédique Paix Intérieure !
Composition :
Menthe, bâtons de cannelle, hibiscus, racine de réglisse, gingembre, fenouil,
écorces d'orange, clou de girofle, camomille, poivre rose, cardamome.
Réf : RWA82632 - Origine : INDE
Sachet de 100 gr : 10,50 €
Boîte métal de 100 gr : 13,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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LES 3 DOSHAS
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MATÉ
Le maté est une boisson traditionnelle sud-américaine,
issue de la culture des Amérindiens Guaranis.
Elle est préparée en infusant des feuilles de yerba mate.
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MATÉ
MATÉ VERT
Le Maté vert biologique provient d'Amérique du sud et se prépare à partir des feuilles de yerba maté. On l'appelle le "thé du
Paraguay" ou "thé du Brésil". C'est une boisson stimulante, souvent préconisée lors d'un régime, car diminuant l’appétit. Riche
en vitamine C, magnésium, calcium et fer. Le maté vert est très
efficace pour lutter contre la fatigue physique et mentale car il
est très concentré en caféine.
Composition :
Maté.
Réf : RWA82583 - Origine : ARGENTINE
Sachet de 100 gr : 14,50 €
Boîte métal de 100 gr : 17,50 €

GREEN SPIRIT
Ce maté est un concentré d’énergie ! Guarana, maca, maté…
des ingrédients sélectionnés avec soin pour leurs goûts, leurs
parfums et les vertus qu’ils apportent à cette boisson sans gluten, vegan et bio. Un mélange tonifiant et détoxifiant pour
toutes les personnes qui veulent être mieux au quotidien. Il va
vous transporter directement en Argentine, bon voyage !
Composition :
Citronnelle, écorces de citron, maté vert, gingembre, menthe poivrée entière, ortie,
mélisse, verveine, reine des prés, verveine entière, herbe de blé, guarana, racine de
maca, feuilles de moringa.
Réf : RWA86991 - Origine : ARGENTINE
Sachet de 100 gr : 13,00 €
Boîte métal de 100 gr : 16,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.

58

MATCHA
Le matcha est une poudre très fine de thé vert moulu,
qui a été broyée entre deux meules en pierre.
Il est utilisé pour la cérémonie du thé japonaise et en cuisine.
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MATCHA
MATCHA « CUISINE »
Le Matcha pour la cuisine est idéal pour parfumer vos préparations culinaires aussi bien salées que sucrées. Fruit d’un luxe de
soin, le matcha est un thé vert japonais, réduit en poudre. Sa
subtile amertume et sa grande richesse aromatique en font un
ingrédient de choix à incorporer à tous vos plats sucrés comme
salés (cakes, financiers, sablés, quatre quarts….). Il leur apportera
une saveur et une couleur originales.
Composition :
Matcha cuisine.
Réf : RWA89107 - Origine : JAPON
Uniquement disponible en stick de 30 gr : 19,00 €

MATCHA « CÉRÉMONIE »
Ce Matcha est un thé rond et moelleux en bouche qui développe
de belles notes végétales rehaussées par une saveur umami particulièrement puissante.
Il est un véritable super aliment aux nombreuses vertus. Riche en
caféine, aux vertus énergisantes et en théanine qui favorise la
relaxation et la concentration. Tonique et puissant, il se déguste
nature ou bien latte, aussi bien chaud que glacé.
Composition :
Matcha cérémonie.
Réf : RWA82934 - Origine : JAPON
Uniquement disponible en boîte de 30 gr : 39,00 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
Découvrez les accessoires de thé adaptés. La préparation du thé est un art dont il est important de connaître les règles afin de savourer ses thés.
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ACCESSOIRES
BOULES A THE
Boule tamis en inox pour infuser le thé.
Existe en diamètre : 5 cm - 6,5 cm et 7,5 cm
Réf :
RWABT005 : 4,00 € l’unité
RWABT065 : 4,30 € l’unité
RWABT075 : 4,50 € l’unité

PINCES BOULES A THE
Pinces à boules de thé acier inoxydable pour
infuser le thé.
Existe en diamètre : 5 cm et 6,5 cm
Réf :
RWAPT005 : 4,50 € l’unité
RWAPT065 : 4,90 € l’unité

FILTRE A THE « JARNO »
Filtre à thé durable avec un verre borosilicaté
et son bouchon en liège.
hauteur 16,5 cm
Ø env. 3,4 cm
(vendu sans la tasse)
Réf :
RWA40159 : 5,90 € l’unité

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
BOUTEILLE « ALVA »
Verre à double paroi, avec filtre en acier
inoxydable et couvercle en bambou, dans un
joli coffret.
contenu 0,27 l
Réf :
RWA40882 : 19,50 €

BOUTEILLE THERMO « AKIO »
Bouteille en acier inoxydable avec revêtement
en bambou, revêtement intérieur en céramique.
hauteur env. 20,7 cm
contenu 0,3 l
Réf :
RWA91357 : 15,50 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
SERVICE A THE « HILMA »
Nouvelle Chine osseuse
Théière contenant 1,1 l
Tasse et soucoupe contenant 0,25 l
Réf :
RWA31704 : 19,90 €
RWA31705 : 8,90 € (l’unité)
RWA31706 : 35,90 € (théière + 2 tasses)

THEIERE « CLARA »
En verre avec une crépine en acier inoxydable
ultrafine.
Contient 1,2 l
Réf :
RWA40122 : 34,90 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
SERVICE A THE « YUZO »
Service à thé en céramique, ensemble 3
pièces. Théière avec 2 tasses
Contenance de la théière : 0,45 l
Contenance de chaque tasse : 0,12 l
Réf :
RWA32143 : 19,90 €

TASSE A THE « SOREN »
Tasse à thé design. Ensemble de 3
pièces avec filtre en acier inoxydable et
couvercle.
contenu 0,35 l
Réf :
RWA31320 : 14,90 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
SERVICE A THE « ELEA »
Service à thé en porcelaine, ensemble
de 6 pièces, théière avec passoire et 4
tasses sur un plateau.
Ø env. 28 cm
Contenance de la théière 0,4 l
Contenance de chaque tasse 0,1 l
Réf :
RWA33221 : 29,90 €

SERVICE A THE « YAMINA »
Service à thé en porcelaine, ensemble de 4
pièces, théière avec filtre et 2 tasses sur plateau
en bambou.
environ. 30,5 x 23 cm
Contenance de la théière : 0,45 l
Contenance de chaque tasse : 0,1 l
Réf :
RWA31608 : 29,90 €

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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ACCESSOIRES
BOITE A THÉ « MASON »
190 g - boîte en fer blanc, ronde et gaufrée. Hauteur env. 13 cm, Ø 8,6 cm
Réf :
En blanc : RWA71124 : 5,00 € l’unité
En noir : RWA71125 : 5,00 € l’unité

BOITE A THÉ « LOREEN »
150 g - boîte en fer blanc, ronde avec couvercle
protecteur de saveur.
Hauteur env. 15 cm, Ø 7,5 cm
Réf :
En noir : RWA70293 : 4,00 € l’unité

*Tarifs publics - Retrouvez toutes nos contenances et tarifs à la fin de ce catalogue.
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Tarifs thés*
RÉFÉRENCE

SACHET
50G

SACHET
100G

BOITE
100G

SACHET
400G

PAGE

COLD SEASON BOOST

RWA86020

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

41

COOL WINTER

RWA85602

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

42

FANTAISIE HIVERNALE

RWA82873

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

42

FRUITS DE LA FORET

RWA86043

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

39

FRUITY FAMILY

RWA82456

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

41

LE SOLEIL LEVANT

RWA86054

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

41

MELANGE DOUX POUR LES ENFANTS

RWA82306

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

39

MELANGE FRUITE

RWA82660

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

39

PECHE ENCHANTERESSE

RWA82878

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

40

REVES DES CARAIBES

RWA86395

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

40

SWEET BERRY

RWA82455

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

40

MIRACLE ESTIVAL

RWA82666

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

42

FRAMBOISE GLACEE

RWA82000

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

43

GRENADE FRUITEE

RWA86076

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

45

ORIENTAL T

RWA86021

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

45

MATE VERT

RWA82583

7,80 €

14,50 €

17,50 €

52,00 €

55

GREEN SPIRIT

RWA86991

7,00 €

13,00 €

16,00 €

46,00 €

55

MELANGE CITRON ORANGE

RWA82923

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

36

ROAD TO AFRICA

RWA82619

7,00 €

13,00 €

16,00 €

46,00 €

35

ROOIBOS NATURE

RWA82513

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

35

ROOIBOS CARAMEL

RWA87103

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

36

BONNE HUMEUR

RWA82794

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

39

ROOIBOS SERENGETI

RWA87126

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

39

MATCHA "CEREMONIE" - 30Gr

RWA82934

39,00 €

57

MATCHA "CUISINE" - 30Gr

RWA89107

19,00 €

57

OOLONG FU LIANG

RWA82740

6,80 €

12,50 €

15,50 €

44,00 €

29

MELANGES DE BAIES

RWA84100

7,30 €

13,50 €

16,50 €

48,00 €

29

ORANGE

RWA82815

6,80 €

12,50 €

15,50 €

44,00 €

30

FRAISE OOLONG

RWA84337

8,30 €

15,50 €

18,50 €

56,00 €

30

RED SUNSET

RWA84041

8,60 €

16,00 €

19,00 €

58,00 €

33

THE PU ERH

RWA82547

8,00 €

15,00 €

18,00 €

54,00 €

33

DÉSIGNATION PRODUIT

INFUSIONS
MATÉ
ROOIBOS
MATCHA
OOLONG
PU
ERH

*Tarifs publics en euros HT - *TVA non applicable en vertu de l'article 293B du CGI

68

RÉFÉRENCE

SACHET
50G

SACHET
100G

BOITE
100G

SACHET
400G

PAGE

ASSAM JARDIN DE REMBENG

RWA82549

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

11

ASSAM DU SEWPUR

RWA82753

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

11

BLUE EARL GREY

RWA82702

6,30 €

11,50 €

14,50 €

40,00 €

15

VOYAGE A CEYLON

RWA82750

6,60 €

12,00 €

15,00 €

42,00 €

13

CHINA OP JINJING

RWA82519

5,00 €

9,00 €

12,00 €

30,00 €

11

COCKTAIL MAISON GOURMAND

RWA82015

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

12

DARJEELING DE PRINTEMPS

RWA82744

7,00 €

13,00 €

16,00 €

46,00 €

12

DARJEELING DE L’HIMALAYA

RWA82738

9,60 €

18,00 €

21,00 €

66,00 €

12

ENGLISH BREAKFAST

RWA82420

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

15

KEEMUN

RWA82970

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

13

LAPSANG SOUCHONG

RWA82911

6,80 €

12,50 €

15,50 €

44,00 €

15

L'ILE AUX TRESORS

RWA82915

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

14

RWANDA RUKERI

RWA89020

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

14

SOUTH INDIA OP

RWA82751

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

14

THE DE NOEL

RWA82696

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

13

WINTER LOVE

RWA85601

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

16

GOLDEN YUNNAN

RWA82504

6,60 €

12,00 €

15,00 €

42,00 €

16

MELANGE RUSSE

RWA82912

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

16

RENDEZ-VOUS AUX ANTILLES

RWA84053

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

17

BOOST ET ENERGY

RWA82173

6,80 €

12,50 €

15,50 €

44,00 €

23

CHINA GUNPOWDER

RWA82511

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

19

CHINA JASMIN HIGH GRADE

RWA82512

7,00 €

13,00 €

16,00 €

46,00 €

22

CHINA SENCHA

RWA82501

5,00 €

9,00 €

12,00 €

30,00 €

19

COULEURS D'ASIE

RWA82387

6,30 €

11,50 €

14,50 €

40,00 €

23

DARJEELING VERT

RWA82734

6,80 €

12,50 €

15,50 €

44,00 €

20

DETOX LEMON

RWA82631

6,60 €

12,00 €

15,00 €

42,00 €

22

FEU DU DRAGON

RWA82019

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

21

FLEUR DE SAGESSE

RWA82017

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

24

FRAISE MENTHE

RWA83090

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

20

GENMAICHA N MATCHA

RWA83021

8,30 €

15,50 €

19,50 €

56,00 €

19

GINGEMBRE-ORANGE

RWA82024

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

22

HOJICHA

RWA89019

8,30 €

15,50 €

18,50 €

56,00 €

20

MARRAKESH NIGHTS

RWA82451

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

21

MORNING MELODY

RWA82453

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

24

DÉSIGNATION PRODUIT

NOIR
VERT

*Tarifs publics en euros HT - *TVA non applicable en vertu de l'article 293B du CGI
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RÉFÉRENCE

SACHET
50G

SACHET
100G

BOITE
100G

SACHET
400G

PAGE

RÊVE D'AUTOMNE

RWA82809

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

21

TIBET

RWA82031

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

23

BONNE HUMEUR

RWA82806

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

24

LUMIERE DU MATIN

RWA83346

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

26

AMOUR PROVENCE

RWA82088

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

46

L'HERBORISTERIE

RWA82492

6,00 €

11,00 €

14,00 €

42,00 €

48

MANGUE-GINGEMBRE

RWA82322

6,60 €

12,00 €

15,00 €

36,00 €

46

THE AMINCISSANT

RWA82341

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

47

TISANE BIEN ETRE

RWA82330

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

48

TISANE DES ALPES

RWA82324

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

45

TISANE DES ELFES

RWA82465

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

46

TISANE NOUNOURS

RWA82449

5,00 €

9,00 €

12,00 €

30,00 €

47

TISANE POUR LA MEDITATION

RWA82329

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

45

TISANE POUR LE SOIR

RWA82468

5,30 €

9,50 €

12,50 €

32,00 €

45

WOMEN'S POWER

RWA82457

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

47

CITRON FRAIS-GINGEMBRE

RWA82408

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

48

DOUCE NUIT

RWA82335

6,00 €

11,00 €

14,00 €

38,00 €

49

CHAI THE NOIR (épicé)

RWA82629

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

51

AYURVEDA KAPHA

RWA82857

5,00 €

9,00 €

12,00 €

30,00 €

50

AYURVEDA PITTA

RWA82855

5,80 €

10,50 €

13,50 €

36,00 €

50

AYURVEDA RELAX

RWA82638

5,80 €

10,50 €

13,50 €

40,00 €

51

AYURVEDA VATA

RWA82856

6,30 €

11,50 €

14,50 €

38,00 €

50

AYURVEDA PAIX INTERIEURE

RWA82632

5,80 €

10,50 €

13,50 €

40,00 €

51

GINGEMBRE-CITRON

RWA82718

7,80 €

14,50 €

17,50 €

52,00 €

27

LE RIRE DU DRAGON

RWA82029

8,30 €

15,50 €

18,50 €

56,00 €

27

VIETNAM MAO FENG

RWA89246

7,00 €

13,00 €

16,00 €

46,00 €

27

DÉSIGNATION PRODUIT

VERT
TISANES
AYURVEDIQUE
BLANC

*Tarifs publics en euros HT - *TVA non applicable en vertu de l'article 293B du CGI
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Tarifs accessoires
RÉFÉRENCE

PRIX
UNITAIRE

PAGE

BOULE A THE - DIAM 5 cm

RWABT005

4,00 €

58

BOULE A THE - DIAM 6,5 cm

RWABT065

4,30 €

58

BOULE A THE - DIAM 7,5 cm

RWABT075

4,50 €

58

PINCE BOULE A THE - DIAM 5 cm

RWAPT005

4,50 €

58

PINCE BOULE A THE - DIAM 6,5 cm

RWAPT065

4,90 €

58

FILTRE A THE « JARNO »

RWA40159

5,90 €

58

BOUTEILLE « ALVA »

RWA40882

19,50 €

59

BOUTEILLE THERMO « AKIO »

RWA91357

15,50 €

59

THEIERE « HILMA »

RWA31704

19,90 €

60

TASSE A THE & SOUCOUPE « HILMA »

RWA31705

8,90 €

60

SERVICE A THE COMPLET « HILMA »

RWA31706

35,90 €

60

THEIERE « KILIAN »

RWA40122

34,90 €

60

SERVICE A THE « YUZO »

RWA32143

19,90 €

61

TASSE A THE « SOREN »

RWA31320

14,90 €

61

SERVICE A THE « ELEA »

RWA33221

29,90 €

62

SERVICE A THE « YAMINA »

RWA31608

29,90 €

62

BOITE A THE « MASON »

RWA71124

5,00 €

63

BOITE A THE « LOREEN »

RWA70293

4,00 €

63

DÉSIGNATION PRODUIT

ACCESSOIRES
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REIWA COMMUNITY
INFORMATIONS ET OUTILS
Découvrez l’univers de Reiwa sur Internet. Notre site www.reiwathe.com vous livre des informations
utiles sur notre entreprise et nos infusions haut de gamme.
Que vous naviguiez sur PC, sur tablette ou sur smartphone, notre site Internet s’adapte automatiquement et vous mène rapidement et de façon claire vers les informations que vous cherchez.
Grâce à notre blog News & Trends, nous vous tenons au courant des nouveautés de l’univers du thé.

ACTUALITÉS ET OFFRES SPÉCIALES PAR E-MAIL
Nous apportons de bonnes nouvelles : En tant que client,
vous pouvez recevoir régulièrement la newsletter Reiwa
par e-mail après votre inscription.
Nous vous informerons des nouveautés de notre entreprise, vous présenterons de nouvelles spécialités de thé
et vous offrirons des thés de saison sélectionnés à un prix
préférentiel.

CONNECTÉ DANS LE MONDE
Devenez membre de la communauté Reiwa sur Facebook
et connectez-vous avec des dizaines d’amateurs de thé
et de fans de Reiwa dans le monde entier. Vous trouverez
tout le temps sur notre page Facebook des actualités, tendances, idées de recettes et informations
passionnantes tout autour du thé – pour aimer, partager, commenter et discuter.
Nous partageons aussi nos photos et nos idées avec vous sur Instagram et Pinterest. Vous restez ainsi

Reiwa EN LIGNE
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Reiwa Thé
Pour plus d’informations :

www.reiwathe.com
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