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• ROOIBOS
L’antioxydant miracle puisqu’il contient 56 composés phénoliques (dont 21 sont antioxydants) & de
l’acide férulique. Le « buisson rouge » d’Afrique du Sud.

• THÉ NOIR
Stimulant du fait de la théine qu’il contient, et réchauffant pour le corps. Maitrise de l’oxydation du
thé (humidité saturée), avant roulage et séchage.
Oxydation totale / Pas de fermentation

• THÉ VERT
Thé santé du fait de sa haute concentration en polyphénols (antioxydants), en fer, vitamines et en
catéchines. Séchage pour stopper l’oxydation du thé (afin d’évacuer l’humidité de la plante), puis
roulage & nouveau séchage.
Pas d’oxydation / Pas de fermentation

• THÉ BLANC
Faible teneur en théine. Délicat en saveur et en arôme. Rafraichissant l’été. Secrets de fabrication :
le thé est uniquement flétri (comme une tisane).
Oxydation infime / Pas de fermentation

Notre démarche est la plus exigeante du marché. Nous avons une ambition de progression
permanente, au delà des critères des labels, pour permettre aux producteurs, aux savoir-faire
uniques et traditionnels, d’être les propres acteurs de leur développement.
• Développer l’économie : prix minimum garanti, préfinancement des commandes, prime pour
des projets collectifs, engagement durable avec les producteurs et transparence de la chaîne de
commercialisation.
• Protéger l’environnement : réduire l’empreinte écologique de la production, défendre la biodiversité.
• Défendre les droits sociaux et humains.
Association créatrice du commerce équitable en France, nous changeons les règles du commerce
international depuis 1974 grâce à nos milliers de bénévoles. Nous agissons par :
- la vente de produits du commerce équitable
- la sensibilisation des citoyens
- des campagnes de mobilisation
Nos engagements :
- 100% de nos produits sont issus du commerce équitable
- Relations directes avec les producteurs
-D
 istribution exclusive des produits en magasins bio ou équitables

CHAI CURCUMA

EARL GREY

DETOX

Fondée dans les années 1980 dans le Kerala en Inde du Sud, PDS soutient les populations
tribales et des fermiers marginalisés. Cette ONG indienne a mis en place le programme
« Adaptation au changement climatique » qui promeut la production d’énergie solaire
et de Biogaz. Elle popularise aussi les semences de plantes indigènes. Dans ce Chaï,
le gingembre et le poivre proviennent de PDS ; le curcuma et le clou de girofle de notre
partenaire au Sri Lanka, Sofa.

Da Zhang Shan est la première coopérative de thé chinoise à avoir obtenu la certification
en commerce équitable en fournissant une assistance technique aux 3400 membres qui
la composent. Elle a permis l’accueil dans u
 ne école des enfants de producteurs et des
communautés environnantes, et offre aussi un soutien scolaire aux étudiants.

A l’origine, la coopérative Kazi & Kazi a transformé une ancienne carrière de graviers en
jardin de thé et d’autres plantes comme notre citronnelle ! C’est un magnifique exemple
d’autonomie reconquise par des petits producteurs du Bangladesh ; des vaches ont été
données aux producteurs, et en parallèle une ferme laitière et une unité de Biogaz ont
été créées.

Nous avons ré-exploré pour vous la recette traditionnelle du Chaï Indien subtilement
ravivée d’une touche de curcuma. Un thé noir aux épices d’ailleurs qui exaltera vos
sens, et vous rendra actif et alerte tout le reste de la journée pour être présent, ici et
maintenant. à déguster avec nos délicieux biscuits spéculoos.

C’est dans les brumes des monts Da Zhang Shan que se dévoile le mystère de notre
thé vert Earl grey aux notes fleuries, parfumé à la bergamote et à l’écorce d’orange.
Avec ses notes d’agrumes, c’est un thé vert rafraichissant, léger et très aromatique qui
ravira le palais des plus exigeants.

Voyagez au cœur de l’Orient et détoxifiez-vous ! Découvrez cet élixir de vie à la saveur
citronnée et légèrement épicée, fusion de la citronnelle et du gingembre tonifiant.
L’association du curcuma et de la citronnelle purifie l’organisme pendant que le sureau
apporte cette rondeur, petite touche de chaleur intérieure.

AFRIQUE EXOTIQUE

JASMIN

VITALITÉ

Wupperthal est localisé sur les hauteurs arides du Cederberg dans la Province du Cap
en Afrique du Sud. Les 90 membres de la coopérative fiers de la qualité de leur terroir,
transforment eux même le rooibos fraîchement coupé. Pour ce mélange 100% africain,
Upromabio notre partenaire historique sur la mangue séchée au Burkina Faso fournit
l’hibiscus équitable. Le moringa est issu d’un projet au Burkina Faso et le baobab
provient du Zimbabwe.

Da Zhang Shan est la première coopérative de thé chinoise à avoir obtenu la certification
en commerce équitable en fournissant une assistance technique aux 3400 membres qui
la composent. Elle a permis l’accueil dans u
 ne école des enfants de producteurs et des
communautés environnantes, et offre aussi un soutien scolaire aux étudiants.

Da Zhang Shan est la première coopérative de thé chinoise à avoir obtenu la certification
en commerce équitable en fournissant une assistance technique aux 3400 membres qui
la composent. Elle a permis l’accueil dans u
 ne école des enfants de producteurs et
des communautés environnantes, et offre également un soutien scolaire aux étudiants.

Laissez-vous bercer par la délicatesse et l’élégance de notre thé vert au jasmin. Les
boutons de fleurs de jasmin ont été cueillis au petit matin, puis brassés dans un thé
d’une incomparable finesse, naturellement imprégné des essences de la fleur de jasmin.
Un thé pour s’évader l’hiver et un pur instant fraîcheur l’été. Dégustez-le en thé glacé
ou avec un smoothie framboise.

Découvrez notre thé vert vitalité aux superfruits : grenade, acerola, warana et gingembre.
Les essences parfumées et fruitées de framboise et grenade vivifieront vos sens.
C’est un thé avec une belle longueur en bouche pour un pur moment de plaisir tonique !
À prendre le matin au petit déjeuner pour vous donner tonus et vitalité ou à tout
moment de la journée pour vous redynamiser.

Plongez en Afrique, pleine de couleurs et d’essences exotiques. Elle se dévoile en nous
et éveille tous nos sens. Le rooibos et l’hibiscus donnent à cet élixir de vie ses reflets
pourpres. La pulpe de baobab et les feuilles de moringa lui apportent tonus et vitalité.
Les parfums d’ananas, de mangue, de coco et de banane complètent cette mosaïque
de saveurs tropicales.

CITRON COCO

SENCHA

ZEN

La coopérative Sofa regroupe 800 familles de petits producteurs, réunis en 17 groupements. Les projets en commerce équitable touchent plus largement toutes les communautés, notamment par la construction d’écoles maternelles, l’installation d’eau
potable et l’amélioration des routes d’accès.

Da Zhang Shan est la première coopérative de thé chinoise à avoir obtenu la certification
en commerce équitable en fournissant une assistance technique aux 3400 membres qui
la composent. Elle a permis l’accueil dans u
 ne école des enfants de producteurs et des
communautés environnantes, et offre aussi un soutien scolaire aux étudiants.

Voyagez au cœur des monts de Kandy au Sri Lanka pour partir à la découverte de notre
thé vert coco citron. Explorez la saveur intense et rafraîchissante du citron, adoucie par
la douce brise des Alizés aux parfums de coco ! Un thé festif à partager avec ses amis,
été comme hiver, accompagné de nos délicieux sablés au citron et mascobado.

Partez à la découverte des monts Da Zhang Shan, « monts de brumes et de nuages »,
en dégustant notre thé vert Sencha. Fleuri et d’une délicate douceur, le thé vert Sencha
se consomme aussi bien chaud que glacé, infusé avec des feuilles de menthe fraîches.

Ce thé blanc est issu de la coopérative Van Chan Organic Club, située dans la province
de Yên Bái, au nord du Vietnam. Les producteurs en récoltent les feuilles dans la
forêt vierge en grimpant sur de vieux théiers originels pouvant atteindre 8 mètres de
haut. La prime du commerce équitable améliore la vie quotidienne de ses 422 membres
issus des minorités ethniques Dao et H’Mông.
Inspirez… expirez… méditez… c’est la pause thé ! Trouvez l’harmonie en dégustant ce
thé blanc léger et délicat aux effluves subtiles de tulsi et de mandarine et aux arômes
envoutants de cacao. Relaxez-vous sur les notes orientales de gingko et le chant mélodieux
et apaisant de la passiflore et de la mélisse.

