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À CHAQUE THÉ SA THÉIÈRE ! NOUVEAUX ACCESSOIRES
La dégustation d'un grand cru de thé de Chine ou du Japon prend une tout autre dimension lorsque l'on prend soin  
de le préparer et de le déguster avec des accessoires de qualité. Pour ces fêtes de fin d’année, Les Jardins de Gaïa proposent une 
sélection de nouvelles pièces haut de gamme fabriquées artisanalement qui transforment le temps du thé en source de plaisir autant pour 
le palais que pour les yeux. Des objets intemporels à s'offrir ou à offrir pour un plaisir sans cesse renouvelé… 

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…

OÙ LES TROUVER ?
 Sur www.jardinsdegaia.com
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Les Jardins de Gaïa collaborent avec les artisans de 
Jingdezhen, la capitale historique de la porcelaine en Chine, 
pour créer une série d'accessoires d'exception à leur marque.

Tout au long de son histoire, Jingdezhen a influencé l'art de la 
céramique au niveau mondial et demeure le lieu de référence pour 
la production de la porcelaine de prestige. Pensées pour le thé et 
autour du thé, ces porcelaines Les Jardins de Gaïa embellissent le 
quotidien, leur usage donne un supplément d'âme à la préparation 
du thé…Autres accessoires à découvrir sur demande.

ESTAMPILLÉE JARDINS DE GAÏA ! UNE GAMME 
E N COLLABORATION AVEC LES ARTISANS DE 
JINGDEZHEN EN CHINE.

Tasse évasée en porcelaine
Chine
Délicates, ces tasses exclusives 
Jardins de Gaïa s’accordent avec 
la théière !

Tarif indicatif : 15,00 €  
contenance : 100 ml

Théière en porcelaine 
Chine

Une création exclusive Jardins 
de Gaïa. Issue de la capitale de 

la porcelaine, Jingdezhen.

Tarif indicatif : 45,00 €  
contenance : 280 ml

Théière en fonte "Fuku"
Japon  

L'authentique japonaise, colori gold, 
effet garanti sur une table de fête !

Tarif indicatif : 151,80 € 
contenance : 550 ml

Théière " Tokoname "
Japon 
Une des plus renommées du Japon ! 
En terre cuite, noire, munie d’un filtre 
intégré en terre cuite lui aussi, gage 
d’extrême qualité !

Tarif indicatif : 105,60 € 
contenance : 250 ml

Tasses à thé " Yunomi " 
Japon 

Littéralement tasses "hautes".
En céramique d’Arita, pour les amateurs 

de thés japonais et bien plus…

Tarif indicatif : 79,50 €  (2 tasses)
contenance : 240 ml

Bols avec couvercle
 Japon 
Originaux, en porcelaine d'Arita, ils 
sont parfaits pour conserver le thé au 
chaud plus longtemps.
Tarif indicatif : 55,00 € (2 bols)
contenance : 180 ml
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