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Prêts pour un moment décoiffant ? Sur un air de guitare, la gamme LES DÉJAN'THÉS fait exploser les saveurs ! Avec ces recettes 
de thés parfumés aux notes trépidantes et aux saveurs vivifiantes dédiées à la fête, les créateurs des Jardins de Gaïa ont fait 
appel à tous leurs sens ! 

Après « Summer Vibration » qui a connu un grand succès l’été dernier auprès du public du festival reggae éponyme, découvrez 
« Rock your Brain » : un thé noir  « Hot » qui sera dévoilé le 22 décembre lors du concert évènement des 20 ans de l’association 
musicale Zone 51 (67) !
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OÙ LES TROUVER ?
Sur www.jardinsdegaia.com

en magasins bio et dans la boutique 
Les Jardins de Gaïa en Alsace.

SUMMER VIBRATION

MÉLANGE DE THÉS NOIRS ET VERTS - SPICY
Bio & Équitable

Saveurs fruitées et solaires de mangue, touche citronnée et finale 
de piquant qui cache bien son jeu, cette recette inspirée par l'esprit 
de Jah réveille les papilles pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! 

Sensations garanties vers Zion, en mode chaud ou froid !
Tarif conseillé 100 g : 10,00 € / tube*

8, 50 € / sachet*

NOUVELLES CRÉATIONS DE THÉS « DÉJAN’THÉS » !
 LANCEMENT OFFICIEL ROCK YOUR BRAIN : 22 DÉCEMBRE 2018

POURQUOI CETTE GAMME LES DÉJAN’THÉS ?

Connus pour les noms poétiques de leurs thés, Les 
Jardins de Gaïa ont eu envie de laisser libre cours 
à leur inventivité et leur spontanéité, avec « Les 
Déjan’thés » ! Ingrédients inédits, recettes funky 
et packagings stylés… Attention cette gamme 
vous réserve bien des surprises !

INSPIRÉE PAR UN PARTENARIAT DE CŒUR

Soutenir des associations locales et culturelles 
engagées fait partie de l’ADN des Jardins de 
Gaïa. Entre proximité géographique, partage 
de valeurs écologiques et sensibilité musicale, 
le partenariat avec l’association Zone 51 est une 
aventure partagée depuis 2003 au travers de bars 
à thé lors des festivals et de création de recettes 
de thé inspirés par cette énergie musicale ! 

THÉ NOIR - HOT 
Bio & Équitable

Thé noir et notes épicées font irrésistiblement monter le volume de 
la dégustation et mettent le palais de tous les rockeurs en effervescence. 
L'envie de vivre fort et vite, de se libérer de toutes conventions gustatives 

donne une recette enflammée qui en fait voir de toutes les saveurs !
Tarif conseillé 100 g : 10,00 € / tube*

8, 50 € / sachet*

ROCK YOUR BRAIN

*Tarifs applicables au 1er janvier 2019

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 de thé, 
rooibos, tisanes et épices nature et aromatisés avec savoir-faire, gourmandise et créativité. La cohérence de leur démarche qui 
privilégie les produits de terroirs, les petits producteurs, la pérennité des relations, les ingrédients minutieusement sélectionnés 
et un conditionnement à la main, s’étend à leur pratique d’entreprise, labellisée Bioentreprise durable®, qui intègre notamment 
un soutien actif à des associations tournées vers la culture, l’environnement et l’éducation. Tel un jardin épanoui, la force des Jardins de 
Gaïa tient dans la diversité des terroirs et l’engagement des hommes qui les travaillent…
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