
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, SEPTEMBRE 2018

2 NOUVEAUX COFFRETS DE THÉS ET INFUSIONS :  
« INSTANTS THÉS DE NOËL » & « NOËL INDIEN »
Boisson chaude indispensable en hiver, le thé peut se parfumer de manières si variées qu’il est parfois difficile de faire son choix. 
Plutôt épicé ou fruité ? Fraîcheur du thé vert ou rondeur du thé noir ? Et pourquoi pas un rooibos sans théine finalement ? Pour Noël, 
avec leurs deux nouveaux coffrets bio et équitables, Les Jardins de Gaïa offrent la liberté de choisir au gré des moments et des envies.

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Pionniers sur le marché des thés et tisanes bio et équitables, Les Jardins de Gaïa proposent, depuis 1994, des grands crus nature, des classiques et des créations maison 
originales. Privilégiant les petits producteurs et les récoltes manuelles, ils ont développé au fil des années une gamme généreuse et variée de thés, rooibos et tisanes aux 
qualités gustatives reconnues, ainsi qu’une gamme d’épices bio et prémiums proposée sous la marque Terra Madre. Tel un jardin épanoui, la force des Jardins de Gaïa tient 
dans la diversité des terroirs et l’engagement des hommes qui la travaillent…
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DISPONIBLES 
À PARTIR DE  

FIN OCTOBRE !

THÉS & ÉPICES BIO ET ÉQUITABLES
Lumière d’Orient Thé vert aromatisé mandarine - cannelle
Masala pour Tchaï Gaïa fort Mélange d’épices sans théine
Solidari’thé Thé noir parfumé lemongrass - tulsi
Tarif indicatif : 23,00 € | Poids net : 140 g

Pour un Noël dépaysant et savoureusement épicé : le 
coffret « Noël indien » ! De petits formats pour s’évader 
avec un tchaï indien au lait, un thé vert envoûtant mandarine 
- cannelle, ou un thé noir parfumé aux épices dont la vente 
apporte un coup de pouce aux producteurs de thés indiens !

THÉS & INFUSIONS BIO ET ÉQUITABLES
Instants divins Thé vert aromatisé figue - amande
Thé de Noël Thé noir aromatisé recette alsacienne
Lumière d’Orient Thé vert aromatisé mandarine - cannelle
Premiers flocons Thé wu long aromatisé framboise - cacao 
- cannelle
Lumière d’étoiles Rooibos aromatisé orange - épices
La tisane de Noël Tisane de plantes création gourmande
Tarif indicatif : 25,00 € | Poids net : 95 g

Des premiers flocons aux lendemains de Noël, les 6 thés 
et infusions de Mon coffret découverte « Instants Thés 
de Noël » sont dédiés à chaque instant de partage de cette 
période hivernale. Lumière d’étoiles, Instants divins ou Tisane 
de Noël, des noms évocateurs de moments magiques !

COFFRET NOËL INDIEN INSTANTS THÉS DE NOËL

POUR CEUX QUI NE PEUVENT 
PLUS S’EN PASSER :
Les thés, rooibos et infusions présents 
dans ces coffrets existent aussi en  
tubes et/ou en sachets-recharge.  
Parce qu’en préparant Noël, on ne 
peut plus se passer d’un thé partagé 
en famille ou entre amis !

DES INGRÉDIENTS SIMPLES 
ASSEMBLÉS AVEC SAVOIR-
FAIRE POUR DES SAVEURS 
ENCHANTERESSES
Thés issus de terroirs soigneusement 
sélectionnés, épices entières, morceaux 
de fruits savoureux, arômes naturels 
100% biologiques, c’est en associant 
des ingrédients simples et de qualité 
que Les Jardins de Gaïa proposent 
des thés parfumés et aromatisés qui 
préservent le caractère du thé.

OÙ LES TROUVER ?
Sur www.jardinsdegaia.com, en magasins  
bio et dans la boutique Les Jardins de Gaïa 
en Alsace.

NOUVEAU ! 
DANS LA GAMME  

DE NOËL
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