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Noël 2017 : idées cadeaux pour les fans de
thés
Noël 2017 : idées cadeaux pour les fans de thés : Infuseur en verre, Force Ultra Nature Avis aux
nomades, voilà votre bouteille portative idéale ! Cette bouteille totalement transparente a une
double paroi en verre qui conserve la chaleur plusieurs heures et garantit la préservation des
saveurs et arômes. Elle est dotée d’un passe-thé en inox et d’un couvercle vissé en bambou
parfaitement hermétique. Résistant et durable, cet infuseur eco-friendly s’emportera partout avec
vous pour déguster vos thés et infusions, chauds ou froids. 12€ la bouteille de 450 ml, disponible
chez Force Ultra Nature Coffret matcha Cérémonie, Aromandise Ce coffret luxueux est le kit
parfait pour qui veut s’initier à l’art de la cérémonie du thé japonais. Outre le fameux thé matcha
de cérémonie premium, il renferme également un fouet traditionnel Chasen à 100 brins en
bambou doré, un bol de cérémonie Chawan en argile et céramique ainsi qu’une cuillère doseuse
Chashaku pour une personne. Tous les instruments indispensables pour déguster cette poudre de
thé à la saveur crémeuse de chlorophylle dans les règles de l’art. 59€ le coffret Cérémonie,
disponible en magasins bio et chez Aromandise Infusion Empire des Songes Edition Prestige,
Thés de la Pagode Cette infusion certifiée bio ose l’association entre l’oranger bigaradier aux
vertus apaisantes, la mauve relaxante, la passiflore et la camomille qui aident à réduire l’anxiété.
Pour ce mélange de luxe, on a sélectionné les meilleurs feuilles et boutons de fleurs de bigaradier.
Une tisane aux notes fleuries et miellées, que l’on dégustera le soir pour se relaxer et se préparer
au sommeil. 15€70 la boîte Prestige en métal de 50g, disponible en magasins bio Coffret Tea
Classic Selection, English Tea Shop Ce coffret contient une sélection de six thés et tisanes
d’exception, tous certifiés bios. Thé vert à la grenade et pétales de rose, thé noir de Ceylan, thé
blanc, rooibos aux éclats de fèves de cacao et gousses de vanille, thé earl grey et infusion à la
menthe poivrée ; il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. La jolie boîte en métal
complète l’attrait de ce très joli cadeau à offrir. 21€70 la boîte de 36 sachets, disponible en
magasins bio Magie de Noel, Route des Comptoirs Cette infusion à base de rooïbos, d’épices,
d’agrumes et de fleurs évoque d’emblée les parfums des tropiques pour un Noël… fruité et épicé !
En vrac, en infusettes, en tube carton ou en boîte en métal laquée, on la déguste à tout moment de
la journée. Simple et délicieuse, cette infusion a été élue MeilleurProduitBio 2018. À partir de
4€60, disponibles sur www.laroutedescomptoirs.com , pour se renseigner sur les points de vente
02 40 54 20 00 Théière et tasses La Cavalière, Palais des Thés Cette série limitée a été conçue en
collaboration avec un designer français renommé, Ioanna Vautrin. En pure porcelaine de
Limoges, théière et tasses sortent tout droit de la manufacture française Haviland. La hanse en
cuir amovible de la théière a été réalisée par la maison Selaneuf, artisan sellier. 100% made in
France, ces pièces numérotées sont le témoin d’une tradition française alliant innovation et
méthodes traditionnelles. Un cadeau de luxe. À partir de 69€, disponibles sur la boutique en ligne
, liste des points de vente sur www.palaisdesthes.com Coffret dégustation Savoureuses infusions
du Monde, Les Jardins de Gaïa Quoi de mieux pour tout amateur, novice ou chevronné, qu’un
coffret de découverte ? Avec ces 6 boites miniatures, on part pour un voyage gustatif autour des
saveurs du Monde, avec des infusions garanties sans théine. Rooibos aromatisés, tisanes fruitées
ou épicées, mélanges savoureux…la dégustation est aussi riche qu’étonnante. 24€ le coffret de
115 gr, disponible en magasins bio et chez Les Jardins de Gaïa Notre contributrice : Toutes les
chroniques de Léa sont sur sa page
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