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Thés parfumés 

Atout thés vous propose une sélection de thés parfumés d’exception. Le savoir-faire s’exerce 
aussi dans la composition de thés parfumés. Aromatiser un thé, riche de son propre parfum, 
avec des fleurs, des fruits ou des huiles essentielles est une pratique qui demande créativité et 
inspiration. 

Nous vous proposons ci-dessous une sélection de création qui a retenu toute notre attention lors de nom-
breuse dégustations. 
Nous somme heureux de vous les faire découvrir dans cette ajout a notre  catalogue de thés nature. 

VitalisVitalisVitalisVitalis    

PAT0111 

Délicieux thé vert parsemer de 
boutons de rose, de pétales de 
bleuet et de pétales de fleur du so-
leil. Un délice pour les papilles 
comme pour les yeux. Son arôme 
doux et fleurie donne une infusion 
délicate. Ce thé est idéal pour 
commencer la journée de bonne humeur par sa 
beauté visuel comme par la douceur de ses arômes 
fleurit. 

4,20€/100g 15 gr / litre 75° 

Lumière du matinLumière du matinLumière du matinLumière du matin    

PAT0112 

Ce doux mélange apporte tonus et 
fraîcheur. Le parfum suave du ci-
tron mélanger au thé vert et au Pai 
Mu Tan agrémenter par une note 
de gingembre, donne une infusion 
douce, rafraîchissante et tonifiante. 
Riche en vitamines ce mélange et 
idéale le matin, en cas de fatigue ou dans la journée. 

4,20€/100g 15 gr / litre 75° 

2 à 3 minutes 

2 à 3 minutes 

(Thé vert, Pai Mu Tan, citronelle, morceaux de gingembre, zeste de citron, arôme naturel.) 

(Thé vert, pétales de rose, fleurs du soleil, fleurs de bleuet, arôme) 
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Thés parfumés 

Plaisir sensuelPlaisir sensuelPlaisir sensuelPlaisir sensuel    

PAT0113 
Les morceaux généreux de fraise 
et d'ananas, le mélange parfait 
d'une sélection de thé vert a ceci 
s'ajoute une touche de pétale de 
fleur du soleil en fond un délice 
pour les papille.  

Sa liqueur douce et fruité que vient faire ressortir ce 
mélange des meilleurs thés vert avec une tendance 
fleurie apporter par les pétales de fleur du soleil, 
donne une sensation agréable de bien être et de vi-
talité. 

5,30€/100g

2 à 3 minutes 

15 gr / litre 75° 

MarrakechMarrakechMarrakechMarrakech    

PAT0114 
Mélange de gunpowder et de 
menthe poivrer pour un délicieux 
thé à la menthe. 

Généralement on y ajoute du su-
cre et quelque goûte de fleur 
d'oranger. 

3,40€/100g15 gr / litre 80° 

2 à 3 minutes 

Douceur de fraiseDouceur de fraiseDouceur de fraiseDouceur de fraise    

PAT0115 
Mélange de thé blanc (Pai Mu 
Tan) et de généreux morceaux de 
fraise, pour un mariage parfait. 
L'arôme des fraises mélanger 
avec la douceur du Pai Mi Tan 
donne une liqueur douce et frui-
tée. Parfait un petit-déjeuner ac-

compagné d'une tranche de pain à la confiture de 
fraise. 

9,20€/100g

10 à 20 minutes 

15 gr / litre 70° 

(Sencha, Chun Mee, Pai Mu Tan, Pi Lo Chun, Yunnan Green, Lung Ching, Genmaicha, morceaux de fraise, mor-

ceaux d'ananas (ananas, sucre), pétales de fleur du soleil.) 

(Gunpowder, menthe poivrer, arôme) 

(Pai Mu Tan, morceaux de fraise, arôme.) 
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Thés parfumés 

Coucher de soleilCoucher de soleilCoucher de soleilCoucher de soleil    

PAT0116 

Savoureux mélange de fruit 
(ananas, pomme, noix de coco) 
dans lequel vient s'ajouter avec un 
parfait équilibre un brin de citron-
nelle et de gingembre. Ce fantasti-
que cocktail se marie ici à la per-
fection avec une composition sur 
base de thé noir. 

Idéale a tous moment de la journée. 

4,80€/100g 15 gr / litre 100° 

Rêve de printempsRêve de printempsRêve de printempsRêve de printemps    

PAT0117 

Une explosion de saveur compose 
ce thé noir. Un mélange étonnant 
de papaye, de fraise, de framboise 
et de pétale de saflor (fleur du sa-
fran). Sa liqueur fruité dénoncent 
quelque note épicer, vous ravira au 
coin du feu en bonne compagnie 
ou tous simplement pour un moment de détente. Vi-
suellement merveilleux par ses couleurs rouges, jau-
nes, oranges et noirs son apparence n'a d'égale que 
son gout. 

Une découverte à ne pas manquer! 

4,20€/100g 15 gr / litre 100° 

3 à 5 minutes 

3 à 5 minutes 

(Thé noir, morceaux de papaye (papaye, sucre), morceaux de fraise, morceaux de framboise, pétales de saflor, 
arôme) 

Astuce: 

Une astuce pour obtenir de l’eau a 70 à 80° C : Faites bouillir votre eau puis versez-la dans un 
récipient en verre ou en céramique vide, puis versez-le contenu du récipient sur les feuilles de thé 
dans la théière. 

Cette étape intermédiaire permettra d’abaisser la température de l’eau de 20 à 30°C. 

(Thé noir, morceaux d'ananas (ananas, sucre), citronelle, morceaux de pommes, noix de coco, morceaux de gingem-
bres, pétale de fleurs du soleil, arome) 
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Thés parfumés 

Saveur ExotiqueSaveur ExotiqueSaveur ExotiqueSaveur Exotique    

PAT0118 
 Thé noir parfumé aux généreux 
morceaux d'ananas, de papaye, de 
fleurs du soleil et de soucis. L'arô-
me naturel des fruits exotiques 
apporte une touche de douceur à 
ce mélange fruité. 

Pour tous les amateurs de fruits exotiques et de 
thés fruités, un véritable coup de cœur. 

3,90€/100gr 

3 à 5 minutes 

15 gr / litre 100° 

PAT0119 
Un pu-erh parfumé Ananas, oran-
ge, pas de fausse note, équilibre 
réussi entre les fruits et le thé pu-
erh. 

A déguster sans modération, avec 
ou sans sucre. Idéale le matin pour 

un réveil tonique avec l'orange qui apporte la vitamine 
C et le bienfait du pu-erh qui aide a gardé la ligne. 

5,60€/100gr 

3 à 5 minutes 

15 gr / litre 100° 

Mère natureMère natureMère natureMère nature    

PuPuPuPu----erh Exotiqueerh Exotiqueerh Exotiqueerh Exotique    

Sureaux, cassis, fraise, feuilles de 
fraisiers : un équilibre particulière-
ment réussi entre le thé noir et les 
fruits rouges. Nous sommes heu-
reux de vous présenter cette com-
position savoureuse destinée aux 
passionnés de fruits rouges. Ce 

mélange vous fera voyager dans les bois a cueillir 
des baies et des fruits rouges le long des chemins 
de terre. Un véritable partage entre la nature et 
vous. 

3,80€/100gr 

3 à 5 minutes 

15 gr / litre 100° PAT0120 

(Thé noir, baies de sureaux, cassis, fraise, feuilles de fraisiers, arôme) 

(Pu-erh, morceaux d'ananas (ananas, sucre), Morceaux de zestes d'oranges, pétales de fleurs du soleil, arôme.) 

(The noir, moceaux d'ananas (ananas, sucre), morceaux de papayes (papaye, sucre), pétales de fleurs du soleil, pétales 
de soucis, arôme) 
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Thés parfumés 

Ce merveilleux mélange d'ananas, 
de papayes, de raisins, de fraises 
et de boutons de roses exalte ses 
parfums qui se marient parfaite-
ment à la fraicheur d'un thé vert 
d'exception. Un thé vert très pré-
sent, sens pour autant cacher la saveur des fruits 

et de la rose. 

Une découverte d"exception !!! 

Passion et joiePassion et joiePassion et joiePassion et joie    

PAT0121 3,40€/100 gr 15 gr / litre 75° 

2 à 3 minutes 

Le fameux thé rouge, boisson na-
tionale en Afrique du sud, sans 
théine, ici délicatement fruité 

(papayes, ananas) et parsemé de 
pétales de soucis. 

Mélangent la douceur du rooibos a 
celle des fruits et du soucis ce mélange est parfait 
pour le soir ou pour les enfants du à l'absence de 

théine dans le rooibos. 

Maracuja MangoMaracuja MangoMaracuja MangoMaracuja Mango    

PAT0122 3,80€/100 gr 20 gr / litre 100° 

7 à 10 minutes 

(Thé vert, morceaux d'ananas (ananas, sucre), morceaux de papayes (papayes, sucre), raisins, morceaux de fraises, 
boutons de roses, arôme) 

Composition surprenant du Rooi-
bos, du gingembre, d'ananas et 

des baies de poivres. 

L'ensemble fruité, avec des  notes 
épicé vous surprendra par ses arô-
me délicat et vif. A apprécier à tout 
moment de la journée, juste pour le plaisir ou pour y 

puiser un sursaut d'énergie. 

PAT0123 3,30€/100 gr 20 gr / litre 100° 

7 à 10 minutes 

OkavangoOkavangoOkavangoOkavango    (Rooibos, morceaux d'ananas (ananas, sucre), gingembres, baies de poivres) 
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Thés parfumés 

Douceur maternelDouceur maternelDouceur maternelDouceur maternel    

PAT0124 
Délicieux mélange de douceurs, 
cette composition de Rooibos, de 
fraises, parsemer d'une pluie de 
pétales de fleurs du soleil et de 
granules de yaourt, donne à ce 
thé une délicate liqueur douce et 

fruité. 

A découvrir et à partager ! 

3,90€/100gr 

7 à 10 minutes 

20 gr / litre 100° 

Oasis de KalahariOasis de KalahariOasis de KalahariOasis de Kalahari    

PAT0125 
Composition rafraîchissante de 

rooibos, citronnelle, zeste d'oran-
ge, parsemer de pétale de bleuet. 

Très désaltèrent et doux, idéale le 
matin par son apport en vitamine. 
Convient parfaitement aux enfants 

en Ice tea. 

A consommer sans modération. 

3,20€/100gr 

7 à 10 minutes 

20 gr / litre 100° 

Mélange parfait du thé vert et de 
la papaye que vient relever les 

morceaux généreux d'ananas sub-
tilement agrémenter de pétales de 

fleures du soleil. 

Un délice dans la bouche tout en étant splendide 
pour les yeux. 

3,90€/100gr 

2 à 3 minutes 

15 gr / litre 70° 

Soleil d’étéSoleil d’étéSoleil d’étéSoleil d’été    

PAT0126 

(Thé vert, morceaux d'ananas (ananas, sucre), morceaux de papayes (papayes, sucre), pétales de fleures du soleil, arôme.) 

(Rooibos, citronnelle, Zeste d'orange, pétales de bleuets, arôme naturel.) 

(Rooibos, pétales de fleurs du soleil, fraises, granules de yaourt, arôme) 
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