THE NATURE
THE NOIR :
7 – CEYLAN O.P. FINEST
60 – CEYLAN O.P. SUPERIEUR
61 – CEYLAN O.P. PETTIAGALLA
8 – DARJEELING G.F.O.P.
74 – DARJEELING G.F.O.P. SUPERIEUR 2nd FLUSH
79 – DARJEELING G.F.O.P. JUNPANA 2nd FLUSH
468 – DARJEELING PHUGURI RUBY PEARL
10 – ASSAM G.F.O.P. SUPERIEUR
27 – GRAND YUNNAN G.F.O.P. SUPERIEUR
89 – GRAND KEEMUN F.O.P.
93 – GRAND YUNNAN G.F.O.P.
37 – MILIMA G.F.O.P. - Kenya
70 – TEMI IN BETWEEN G.F.O.P. - Sikkim
432 – SHANGRI-LA GOLD – Népal

6 – STRONG BREAKFAST (Ceylan, Darjeeling, Assam)
29 – MELANGE CARAVANE SUPERIEUR (Yunnan, Szechwan, Keemun)
33 – MELANGE ANGLAIS (Ceylan, Inde, Chine)
35 – BRUNCH TEA (Darjeeling, Assam)
57 – MELANGE DES SEIGNEURS T.G.F.O.P. (Assam, Yunnan
THE VERT :
12 – YUNNAN VERT
38 – GUNPOWDER
40 – LUNG CHING « LE PUITS DU DRAGON »
274 – PRINTEMPS SUR LE LAC
506 – FUJIAN VERT
42 – SENCHA FUKUYU
438 – SENCHA TENSU
128 – TAMARYOKUCHA
127 – GYOKURO « PERLE DE ROSEE »
436 – JEONCHA CELESTE – Corée du Sud

THE JAUNE :
441 – HUOSHAN HUANG YA

THE OOLONG :
36 – OOLONG FANCY (semi-fermenté – Taïwan)
115 – TIE LUO HAN (mont Wuyi – Fujian)
280 – OSMANTHE D'OR (Fujian)

THE SOMBRE – PU-ERH :
522 – MENGHAÏ TUOCHA MÛR
566 – CLASSIC

THE BLANC :
140 – THE BLANC D'ANJI
308 – HIMALAYA SHANGRI-LA (Népal)

THE AROMATISE
THE NOIR :
0 – EARL GREY YIN ZHEN (thé noir, thé blanc pointes blanches, bergamote)
34 – EARL GREY FLEURS (thé noir, pétales de fleurs, bergamote)
158 – EARL GREY (thé noir, bergamote)
246 – EARL GREY DETHEINE (thé noir déthéiné, bergamote)
508 – EARL GREY MANDARIN (thé noir, bergamote, thé vert au jasmin, pétales de fleurs)
1 – GOÛT RUSSE DOUCHKA (thé noir, bergamote, orange douce, citron)
15 – CITRON (thé noir, écorces d'orange, citron, citron vert)
142 – AGRUMES (thé noir, citron, citron vert, orange douce, orange sanguine, bergamote, mandarine, clémentine)
196 – ORANGE SANGUINE (thé noir, orange sanguine)
430 – GRAND GOÛT RUSSE (thé noir, citron caviar, bergamote)
3 – JARDIN BLEU (thé noir, rhubarbe, fraise, fraise des bois)
4 – QUATRE FRUITS ROUGES (fraise, groseille, framboise, cerise)
210 – TROIS FRUITS NOIRS (cassis, mûre, myrtille, groseille)
179 – MÛRE SAUVAGE
367 – 4, 5, 6... CUEILLIR DES CERISES (framboise, baies noires, fleurs de sakura, fraise des bois, cerise, cassis, cranberry)

11 – PAUL ET VIRGINIE (vanille, caramel, framboise, groseille, fraise, cerise)
50 – MELANGE MYSTERIEUX (orange sanguine, fraise, pêche de vigne, cerise)
55 – MELANGE VENITIEN (vanille, fraise, pomme, rhubarbe, framboise, pétales de fleurs)
58 – THE DES POETES (pomme, caramel, citron, cannelle, orange)
275 – COQUELICOT GOURMAND (thé noir, arômes coquelicot [framboise, cerise, violette], vanille, amande amère)
162 – EASTER TEA (vanille, marasquin, chocolat, naranquilla, pétales de fleurs)
147 – BOURBON (caramel, vanille)
212 – VANILLE (thé noir, vanille)
21 – MON PETIT CHOCOLAT (cacao, amande, pétales de fleurs)
54 – CARAMEL-TOFFEE
18 – ANICHAÏ (cardamome, baies roses, clou de girofle, gingembre)
118 – FLOCONS D'EPICES (écorces d'orange, arôme pain d'épices, pétales de fleurs)
364 – THE DES MILLE COLLINES (gingembre, cannelle, baies roses, cardamome, clou de girofle)
472 – PECAN PIE (noisette, nois de pécan, amande, pistache, miel)
17 – SEPT PARFUMS (abricot, figue, pitanga, bergamote, lotus, citron, écorces d'orange, pétales de fleurs)
164 – POMME D'AMOUR (pomme caramélisée, pétales de fleurs)

198 – PÊCHE ABRICOTEE (pêche, abricot, pétales de fleurs)
443 – L'ORIENTAL NOIR (fruit de la passion, pêche de bigne, fraise des bois)
537 – NOIR EXOTIC (citron, fruit de la passion, noix de coco, ananas, mangue, citron vert)
202 – ROSE (thé noir, rose)
538 – DIVINE ROSE (litchi, framboise, rose)
209 – THE DES TROIS FLEURS (mirabelle, fleur d'oranger, pétales de fleurs)
496 – SMOKEY LAPSANG – fumé
497 – SMOKEY IMPERIAL (thé noir fumé, thé vert au jasmin, thé blanc pointes blanches)
498 – SMOKEY CROCODILE (thé noir fumé corsé)

THE VERT :
2 – L'ORIENTAL (fruit de la passion, pêche de vigne, fraise des bois)
313 – MACARON CASSIS VIOLETTE (cassis, amande amère, violette)
5 – TOUAREG (thé vert, feuilles de menthe douce 24,6% et menthe poivrée 4,9%)
16 – SOLEIL VERT (orange sanguine, écorces d'orange)
49 – THE DES RIADS (écorces d'orange, arôme pain d'épices, pétales de fleurs)
314 – DUNE D'EPICES (écorces d'orange, orange amère, arôme pain d'épices)
279 – JAUNE LEMON (citronnelle, citron vert, citron, gingembre)
477 – MISS DAMMANN (gingembre, fruit de la passion, citron vert)
59 – CALABRIA (bergamote)
465 – EARL GREY VERT PRIMEUR (bergamote de printemps)
277 – NUIT A VERSAILLES (bergamote, kiwi, fleur d'orange, violette, pêche)
544 – KIWI FUKUYU (thé vert Sencha Fukuyu, kiwi, pétales de fleurs)
276 – 1,2,3 … JE M'EN VAIS AU BOIS (fraise, groseillle, fraise des bois, myrtille, framboise, cassis, cerise, menthe poivrée)
53 – JARDIN VERT (rhubarbe, fraise, fraise des bois)
478 – PÊCHE (fleurs de pêcher, pêche)
548 – PÊCHE VERVEINE (thé vert, verveine 30%, pêche, pétales de fleurs)

583 – HAPPY GREEN (thé vert, citronnelle, kiwi, concombre, pomme verte)
30 – JASMIN CHUNG HAO (thé vert de belle qualité, mêlé à des fleurs fraîches de jasmin)
134 – JASMIN PEARL
136 – MANDARIN JASMIN (thé vert corsé au doux parfum de jasmin)
FLEUR DES SEPT FEES
315 – BALI (thé vert, thé vert au jasmin, litchi, pamplemouse, pêche de vigne, rose)
45 – GENMAÏCHA (mélange de thé vert Sencha [récolte d'été, de riz torréfié et de riz soufflé])
GENMAÏCHA MATCHA (assemblage de Genmaïcha et de Matcha) (pochette de 100g)
MATCHA
MATCHA PÂTISSIER
THE OOLONG
217 – MAISON DE FAMILLE (écorces d'orange, caramel beurre salé, vanille, sarrasin, clémentine)
445 – CARAMEL AU BEURRE SALE
501 – WEEK-END A PARIS (fleur de cerisier et de pêcher, amande, rose, pétales de fleurs)
215 – JARDIN DU LUXEMBOURG (aubépine, aloé vera, rose, jasmin, fleur de prunier, melon, acacia)
585 – OOLONG EXOTIC (écorces d'orange, fruit de la passion, mangue, litchi, pétales de fleurs)

THE BLANC
20 – PASSION DE FLEURS (abricot, fruit de la passion, rose, pétales de fleurs)
233 – GREAT EARL GREY (bergamote)
448 – BALI BLANC (thé blanc, thé vert au jasmin, litchi, pamplemousse, pêche de vigne, rose)
518 – BLANC MYRTILLE
458 – PÊCHERS EN FLEURS
536 – POIRE MARRON GLACE
579 – SMOKEY BLANC – fumé

THE SOMBRE – PU-ERH
46 – PU-ERH AGRUMES (orange amère, vanille, héliotrope, bergamote, citron vert, mandarine, écorces de bergamote, orange)
521 – PU-ERH FRUITS ROUGES (groseille, fraise des bois, framboise, vanille, cerise, héliotrope, cranberry)

ROOBOIS
241 - ROOIBOS CEDERBERG - rooibos nature
242 - ROOIBOS CARAMEL-TOFFEE
243 - ROOIBOS CITRUS (écorces d’orange, citron vert, clémentine, orange sanguine, arôme kola)
244 - ROOIBOS FRUITS ROUGES (fraise, arôme biscuit, framboise, fraise)
245 - ROOIBOS ORIENTAL (écorces de bergamote, fruit de la passion, pêche de vigne, fraise des bois)
247 - ROOIBOS VANILLE
451 - ROOIBOS JARDIN BLEU (rhubarbe, fraise des bois, fraise)
452 - ROOIBOS PAUL ET VIRGINIE (vanille, framboise, groseille, caramel, fraise, fraise des bois, cerise)
486 - EARL GREY (bergamote)
596 - ROOIBOS CARROT CAKE (cannelle, gingembre, carotte, amande, noix de pécan, arôme biscuit)

CARCADET
396 - CARCADET CLAFOUTIS (fleur d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, écorces d’orange, cerise)
398 - CARCADET FANTASIA (morceaux de pomme, fleur d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, écorces d’orange amère, orange)
401 - CARCADET SAMBA (fleur d’hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, écorces d’orange, mangue et fruits
tropicaux)
402 - CARCADET FRAGOLA (écorces de cynorrhodon, fleur d’hibiscus, morceaux de pomme, rhubarbe, fraise des bois, fraise)
405 - CARCADET PROVENCE (fleur d’hibiscus, morceaux de pomme, écorces de cynorrhodon, écorces d’orange, abricot et pêche)
539 - CARCADET PASSION FRAMBOISE (fleur d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, morceaux de framboise, fruit
de la passion, pétales de fleurs)
542 - CARCADET POMME D'AMOUR (fleur d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, pomme caramélisée, marasquin,
pétales de fleurs)

TISANE
423 - TISANE DU BERGER (verveine, tilleul, menthe poivrée, fleur d’oranger, citronnelle)
426 - BALI (tilleul, verveine, litchi, pamplemousse, pêche de vigne, rose)
428 - FIDJI (citronnelle, citron vert, morceaux de pomme, morceaux de gingembre, écorces d’orange)
429 - TISANE DU ROY (écorces d’oranger doux, pétales de fleur, citronnelle, feuille de cassis, fleur d’oranger, écorces de bergamote,
fruits rouges, fleur de mauve)
480 - TISANE DES MERVEILLES (verveine, tilleul, pétales de fleurs, rhubarbe, framboise, fraise gariguette, datte, fleur d’oranger, rose)
481 - TISANE DE LA REINE (morceaux de gingembre, verveine, tilleul, écorces de cynorrhodon, pétales de fleurs, citron vert, fruit de la
passion)
590 - LOVELY CHAÏ (graine de fenouil, morceaux de réglisse, gingembre, cannelle, badiane, cardamome, poivre noir, carotte)
550 - MENTHE REGLISSE (feuille de menthe douce 55%, morceaux de réglisse 40%, feuille de menthe poivrée 5%)
592 - TISANE FRUITS NOIRS (tilleul, morceaux de pomme, fleur de sureau, feuille de cassis, feuille d'oranger bigarde, mûre, myrtille,
cassis)
229 - MATE VERT
582 - POP MATE (morceaux de gingembre, fenouil, pétales de fleurs, ananas)

THE ET INFUSION DE NOËL
THE NOIR
CHRISTMAS TEA (orange, marasquin, caramel, ananas, orange douce)
NOËL A LONDRES (cannelle, vanille, pomme, amande amère, gingembre, pétales de fleurs)
NOËL A PARIS (cerise, pain d'épices, amande amère, pétales de fleurs)
NOËL A PEKIN (thé noir, thé vert au jasmin, ananas, fruit de la passion, mangue, bergamote, pétales de fleurs)
NOËL A VENISE (citron, citron vert, caramel, vanille, pétales de fleurs)
THE VERT
CHRISTMAS TEA VERT (morceaux de pomme, cannelle, vanille, amande amère, orange sanguine, gingembre, écorces d'orange)
THE BLANC
CHRISTMAS TEA BLANC (cerise, pain d'épices, amande, gingembre, pétales de fleurs)
TISANE
TISANE DE NOËL (cannelle, mélisse, fève de caco, cardamome, réglisse, gingembre, baies roses, clou de girofle, poivre noir, pétales de
fleurs)
ROOIBOS
ROOIBOS DE NOËL (baies roses, morceaux de gingembre, clou de girofle, pain d'épices, orange amère, cerise, écorces d'orange)
CARCADET
CARCADET DE NOËL (fleur d'hibiscus, écorces de cynorrhodon, morceaux de pomme, baies roses, amande, amande amère, vanille, pain
d'épices, cardamome)

