COMMANDE GROUPEE DE THES
ET TISANES POUR NOEL (avant le 15/12)
Nom du contact /entreprise : ……………………….

Thés parfumés (en sachets zippés 100 g)
article

prix

White Symphony
Thé Blanc fruité*
Pamplemousse rose, Cranberries, Cassis

10 €

ToKyo Pop
Thé Noir, aux Fleurs de Cerisier du Japon
« l’Asie dans votre tasse ! »

7,50 €

Thé Tchaï
Thé noir épicé à la cannelle, cardamome,
gingembre, clou de girofle
Cantate de Noël
Thé noir parfumé

quantité

total

7,50 €

7,50 €

Tourbillon de saveurs : caramel, cerises,
cannelle, miel et pain d’épice. LE thé de Noël
par excellence.

Samba Fruitée
Thé Vert + thé noir
Mirabelle, Pamplemousse, Papaye

7,50 €

Rêverie sur le Mekong
Thé vert très fruité
Mangue, Papaye, Fruit Passion,
Mangoustan, Longan

7,50 €

Harmonie florale
Thé vert fleuri
Cerise, Violette, Rose, Coquelicot

7,50 €

Milky Oolong
Thé bleu-vert naturellement crémeux
Surprenant ! au goût lacté

10 €

Rooïbos note goji
Thé rouge avec baies de goji
Anti-oxydant, calmant

7,50 €

TOTAL I :

Article (tisanes en sachet kraft : 6 € sur site)
Tisane « Etoile de Noël » (digestive) BIO 30 g
Tisane « Détox » (détoxifiante) BIO 75 g
(inspirée d’une recette Ayurvédique)
Tisane « Vent d’hiver » (anti refroidissement)
BIO 60 g
Tisane « Après les fêtes » (brûle-graisse) BIO
30 g

prix
Mélisse, romarin,
badiane, mauve

5 € prix

Réglisse,
gingembre,
cannelle, ….
Bourgeons de pin,
hysope,
cynorrhodon, …

5 € prix

Cassis, ortie,
frêne, hibiscus,
citron, …

5 € prix

Pour 10 sachets
achetés livraison
gratuite (avant le
20 décembre)

Prix
TTC*

quantité total

spécial
Noël
spécial
Noël

5 € prix
spécial
Noël
spécial
Noël
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Les bienfaits du thé (Camelia sinensis)
Le thé est probablement l’une des boissons les plus bénéfiques pour la santé. Tous les thés semblent avoir de
multiples vertus, notamment, contre le cancer et les maladies cardiaques. Le thé vert était réputé comme le plus
puissant pour la prévention du cancer. Or, une série d’études récentes montrent que le thé blanc l’est encore
plus. Connu seulement par les fins amateurs du thé en Europe, le thé blanc est l’un des plus fameux et des plus
chers du monde. Les chercheurs pensent que c’est le mode de préparation du thé blanc qui pourrait expliquer la
différence d’efficacité. En effet, celui-ci subit peu de manipulations et de transformations après la cueillette pour
pouvoir garder au maximum son arôme et ses qualités. *Les thés blancs sont des thés très délicats qui ne
subissent aucune fermentation et une faible oxydation en surface. Les feuilles sont simplement séchées à l'air
libre. Ils tirent leur nom de la couleur blanc argenté de leurs feuilles et de la présence sur celles-ci de duvet blanc. Ces
thés prestigieux et rares développent des arômes évoquant les fleurs sauvages et donnent en bouche, un bouquet
délicat et fleuri de jeunes bourgeons à peine éclos. Doux et rafraîchissant, d’une couleur limpide (qui n’est pas sans
évoquer le champagne pour certains !), faible en théine, le thé blanc est incontestablement le thé de l’après-midi
et du soir.
Les thés verts sont des thés non fermentés, issus d’une préparation spéciale destinée à neutraliser l'oxydation
naturelle des feuilles. Les différentes qualités de thé vert se distinguent par leur couleur claire, leurs arômes de fruits
et de fleurs, et leur apparence légèrement trouble. C’est le thé idéal à boire à tout instant de la journée. Désaltérant, il
agirait bénéfiquement sur le stress et sur le cholestérol. Le thé noir est un thé qui a subi une oxydation complète,
riche en théine, il réveille le matin, mais est cependant déconseillé en cas d’anémie.
Le thé rouge (rooïbos), ne vient pas de la même plante mais d’un arbuste originaire de l’Afrique du Sud, c’est une
boisson digestive, anti-oxydante, calmante (sans théine).

Les thés de Bellis PAM sont parfumés naturellement par un procédé d'extraction par la vapeur des arômes
de fruits et fleurs, sans ajout d'arômes de synthèse, ils ravissent le palais ! Ces thés sont importés
régulièrement du Vietnam, ils sont garantis d'une fraîcheur incomparable, les feuilles de thés arrivent dans
votre tasse entre 5 et 6 semaines après la récolte ! Le mode de production du thé au Vietnam reste
artisanal de nos jours, des surfaces modestes de culture, et la cueillette manuelle, sont gage de qualité. La
certification "Agriculture biologique" est encore rare dans ce pays, ces thés de qualité ne bénéficient pas du
label AB.
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