
NOUVEAU 
SAC !

LA MAISON DE THÉ : Tél. : 33 (0)3 90 56 20 22
Du Mardi au Samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

animation@jardinsdegaia.com
➥ Les 21, 24 et 31 décembre : de 10 h 00 à 16 h 00 en continu

LE MAGASIN : Tél. : + 33 (0)3 90 56 20 20 
Du Mardi au Samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

magasin@jardinsdegaia.com
➥ Les 21, 24 et 31 décembre : de 10 h 00 à 16 h 00 en continu

LA VPC : Tél. : +33 (0)3 88 85 88 30 
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Fax : +33 (0)3 88 85 96 55 - courriervpc@jardinsdegaia.com 
➥ Les 24 et 31 décembre : de 9 h 00 à 16 h 00 en continu

Les Jardins de Gaïa - ZA - 6, rue de l’Écluse - F-67820 Wittisheim
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La Maison de Thé
Esprit d'hiver

2019
T H É S ,  I N F U S I O N S  &  É P I C E S

PORCELAINE FINE DE JINGDEZHEN
Fruits d’une collaboration étroite avec des artisans  

de cette célèbre région de Chine, où la porcelaine est 
au centre de toutes les attentions, découvrez  

la collection d’accessoires exclusivement fabriqués 
pour Les Jardins de Gaïa !

THÉIÈRES EN FONTE DU JAPON
Couleurs chatoyantes, formes généreuses, lignes parfaites :  

voici la collection automne/hiver de théières en fonte du Japon !

BOLS ET TASSES
En porcelaine ou en céramique, 

découvrez notre gamme…

LES YIXING DE CHINE
Fabriqués par un maître potier du Jiangsu, 
ces théières et pots à thé vous plongeront 
dans l'art ancestral de la dégustation du thé.

KIMONOS EN SATIN
Soyeux et agréables à porter. 

Tailles japonaises.  
56 (H142 cm) - 58 (H147 cm)

AUTRES ACCESSOIRES
Théières en terre cuite du Japon (Tokoname) avec anse traditionnelle ou 

classique, théière en verre avec filtre, encens japonais, sous-tasses…

NEW !

Fait main

OFFREZ UN ATELIER 
À L'ÉCOLE DE THÉ !



LES NOUVEAUX TUBES  
ET SACHETS DE NOËL

Créativité, nouveauté et incontournables 
de Noël pour des cadeaux festifs et  

gourmands 100% bio !
Découvrez Comme une caresse,  

notre nouvelle tisane à base d'honeybush, 
épices, verveine et pétales de fleurs…  

Instant cocooning !

LES INFUSETTES
Sélection festive aux saveurs chaleureuses  

de Noël.
Avec les boîtes de 20 infusettes et les coffrets en 
bois 6 ou 12 compartiments, vous ferez plaisir à 

coup sûr ! Le coffret : le présentoir parfait pour un 
cadeau complet.

LE MATCHA ET SES SECRETS
À boire ou à manger, osez le matcha et ses multiples façons de le préparer :  

cocktails, pâtisseries, glaces, avec du poisson, des fruits de mer, de la viande ou  
tout simplement en dégustation ! 

LES COFFRETS MATCHA, DÉCOUVERTE ET DHYĀNA
Cadeau idéal pour un premier pas dans l'univers des Jardins de Gaïa ou pour les amoureux de thé en quête de 

nouvelles saveurs ! 

LES ÉPICES
Le choix des épices 100% bio et prémiums, issus  

de petits producteurs dont la qualité est inégalable ! 
Avec les deux coffrets cadeau : écologiques et  
esthétiques, choisissez l'originalité et le goût.

PERSONNALISEZ  
VOTRE CADEAU !

Avec les tubes 50 et 100 g, offrez le thé  
de votre choix dans  

un emballage personnalisé !

Couleurs disponibles

POUR UN NOËL ZEN : GAMME DHYĀNA,  
THÉS ET TISANES DE MÉDITATION

Recettes 100% naturelles à base de thés de Chine ou d'Inde et 
des mélanges de plantes savoureux : les thés et tisanes de la 

gamme Dhyāna sont le cadeau zen de fin d'année !

Disponible en sachets recharge

Les thés et infusions de Noël revêtent un nouveau  
costume de fête ! Pour le plaisir d'offir…

15 sachets de thés, infusions et épices customisés pour les fêtes de fin d'année.

OFFREZ DU THÉ ET DU ROOIBOS, UNE ASSOCIATION SERA SOUTENUE !
Avec la gamme de Thés & Rooibos Militants, offrir n'a jamais eu autant de sens : pour chaque tube acheté, 1 € est 

reversé à une association partenaire. Pour connaître l'association soutenue, rendez-vous sur notre site :  
www.jardinsdegaia.com

10 associations partenaires, 23 recettes originales et savoureuses ! 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE RECÈLE  
DE PÉPITES À PARTAGER 

Découvrez sur notre site tous les résumés  
des livres disponibles :  

www.jardinsdegaia.com 

ACCESSOIRES POUR UNE PRÉPARATION 
SUR LE POUCE !

Utiles et pratiques pour une préparation minute 
de votre thé : boule à thé, filtre en papier végétal, 
filtres japonais réutilisables, filtre flottant lavable, 

thermomètre ou encore tea timer.

Hêtre massif
Pin naturel

Bols à matcha japonais

Cuillère (Cha-shaku), fouet (Chasen)  
en bambou et repose-fouet en porcelaineNouveauté : 

Matcha Tradition

NEW !

NEW ! NEW !

NEW !


