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Thé Amincissant BIO 

Réf. 7110 
 

thé vert china chun mee, maté vert, 
gingembre, ortie, arôme naturel, 

thé blanc Pai mu tan, thé vert 
Darjeeling oP, china oolong, tulsi*, 
dent-de-lion, rooibos vert, feuilles 

de mûre, pétales de rose 
 (12 g /l 3 -5 min 100 °) 

 
    9 € / 100g 
4,55 € / 50g 

 

Thé Mojito BIO 
Réf. 7109 

 
 

Thé vert de Chine Sencha*, écorces 
de citron*, citronnelle*, arôme 

naturel, menthe*, souci*. *Issu de 
l'agriculture biologique 

 (12-15 g /l 2 -3 min 80 °) 
 

 
7 € / 100g 

3,55 € / 50g 

MIEL DE RONCE 
Réf. D006 

 

8,5€ 

P’tits BIOs Pavot Sésame 
Réf. DC0012 

 
 

4€ 
FRAMBOISE FOURREE 120g 

Réf. C0002 
 

 
Confiserie gout framboise au 

cœur moelleux… 
 

 

6,2€ 

FRAISE LIQUIDE 120g 
Réf. C0001 

 
 

Confiserie gout fraise au cœur 
de sirop… 

 
 
 

6,2€ 

 

Filtres papier X100 Taille M 
Réf. A0006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5€ 
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Darjeeling première 
récolte 
Réf. 1201 

Darjeeling frais et fleuri de 
la récolte du printemps. 

Tasse dorée, mélange 
(12  g /l  2 -4 min 100°) 

 
6,17 € / 100g 

3,14 € / 50g 

English breakfast broken 
Réf.1202 

Mélange de différents thés 
Assam et Ceylan. Tasse jaune 

dorée et hautement 
aromatique 

(12 g /l  3 -5 min 100 °) 

 
5 € / 100g 

2,55 € / 50g 

Thé à la Menthe 
Réf.1102 

Thé vert China Gunpowder, 
menthe (9%), arôme naturel 

(12-15 g/l 2 -3 min 70 - 80 °) 

 

6,2 € / 100g 

3,15 € / 50g 

China Jasmin Spécial 
Réf.1103 

Thé au jasmin de très haute 
qualité. Arôme doux et tasse 

dorée 
(12  g/l 2 -3 min 75 °) 

 
 

9,04 € /100g 

4,57€ / 50g 

Gunpowder 
Réf.1101 

Thé vert avec une feuille 
enroulée, saveur 

agréablement épicée 
(12-15 g/l 2 -3 min 80 °) 

 
 

4,3 € / 100g 

2,2 € / 50g 

Earl Grey BIO 
Réf.1109 

Thé vert de Chine Sencha, 
arôme naturel 

(12-15 g/l 2 -3 min 70 - 80 °) 

 
 

7,8 € /100g 

3,95 € / 50 g 

Matcha BIO 
Réf. 2002 

 

Grâce à sa qualité 
exceptionnelle, notre thé 

matcha à cuisiner est 
parfaitement adapté à la 

préparation de mets sucrés et 
savoureux. Les amateurs de 

cuisine asiatique légère seront 
conquis par le goût délicat et 

sucré unique de ce thé matcha 

 
11 € / 30g 

Thé blanc Vanille rose 
BIO Réf. 401 

Thé blanc Pai Mu Tan, thé vert 
China Chun Mee, thé blanc Mao 

Feng, raisin (raisin, huile 
végétale), arôme naturel, pétales 
de rose* (2%), bourbon vanille* 

(1%). 
(12 - 15 g/l 2 min 60 - 65 °) 

 

12,6 € / 100g 

6,35 € / 50g 
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Thé du Dragon 
Ref. 801 

Thé vert China Chun Mee, thé 
blanc Pai Mu Tan, ananas 

(ananas, sucre), thé blanc Mao 
Feng, mangue, papaye, écorces 

d'orange, arôme, China 
Jasmine Dragon Pearls, fraise, 

groseille, aronia, cerise 
 

(12 - 15 g/l 2 -3 min 70 - 80°) 
 
 
 

 

Chaï du matin 
Ref. 201 

Thé noir Assam CTC, morceaux 
de cannelle, gingembre, poivre 

noir, poivre rose, arôme naturel, 
clous de girofle, cardamome, 
muscade, cardamome moulue 

(12 - 15 g/l 7 -10 min 100 °) 
 

 
 

Thé aux saveurs de Noël 
Ref. 511 

Pu erh thé de Chine (76%), 
morceaux de cannelle, écorces 

de cacao, badiane cassé, 
amande, arôme naturel, clous 

de girofle, poivre rose 
(12 - 15 g/l 3 -5 min 100 °) 

 

 
 

Spécial détente BIO 
Ref. 7049 

Thé vert de Chine Sencha, 
arôme naturel, écorces 

d'orange, thé blanc Pai Mu 
Tan*, fraise, mauve, passiflore, 
feuilles d'olivier.  (Gout Fraise, 

orange violette) 
(12 - 15 g/l 2 -3 min 75 - 80 °) 

 

 
8,3 € / 100g 

4,2 € / 50g 

Calypso BIO 
Ref. 7059 

Thé vert de Chine Sencha, 
banane, arôme naturel, écorces 

d'orange, aronia, thé blanc Pai Mu 
Tan, lavande, pétales de rose, 
China Jasmine Silverneedle, 

mangue, bourbon vanille (gout 
calypse-mangue-vanille) 
(12 - 15 g/l 2 -3 min 75 – 80°) 

 
9,4 € / 100g 

4,75 € / 50g 

Fraise Menthe BIO 
Ref. 7079 

Thé vert de Chine Sencha, 
menthe (7%), feuilles de mûre, 

arôme naturel, fraise (2%), 
fleurs de bleuet, acérola 

(12 - 15 g/l 2 -3 min 75 - 80 °) 
 

 

7,6 € / 100g 

3,85 € / 50g 

 

Thé pêche-fruit de la 
passion 
Ref. 802 

Thé vert China Chun Mee, thé 
blanc Pai Mu Tan, ananas, 

passiflore(4%), arôme, 
pêche(3%) 

 

(12 - 15 g/l 1 -2 min 70 - 80 °) 
 

 

9,45 € / 100g 
4,78 € / 50g 

 

Thé vanille lavande BIO 
Ref. 8039 

Thé vert China Chun Mee, thé 
blanc Pai Mu Tan, lavande 

(3%), arôme naturel, bourbon 
vanille (2%) 

 

(12 - 15 g/l 2 -3 min 70 - 80 °) 
 

 

12,5 € / 100g 

6,3 € / 50g 
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Ayureveda pitta BIO 
Ref. 701 

Citronnelle, menthe, menthe 
poivrée, feuilles de mûre, racine 
de réglisse, cardamome, pétales 

de rose, fleurs de bleuet 
(15 - 20 g/l 7 -10 min 100 °) 

 
 

 
7,8 € / 100g 

3,95 € / 50g 

Aloe Vera 
Ref. 702 

Citronnelle, menthe, 
gingembre, écorces de citron, 
poivre noir, réglisse, aloe Vera 

(2%) 
(12 - 15 g/l 5 -10 min 100 °) 

 

 
5,8 € / 100g 

2,95 € / 50g 

Tisane mère/enfants 
Ref.7039 

Fenouil, anis, carvi. 
(12 - 15 g/l 7 -10 min 100 °) 

 

 
 

6,75 € / 100g 

3,43€ / 50g 

Fruits de la forêt 
Ref. 601 

Pomme, baies de sureau, 
cynorrhodon, baie de 

genévrier, mauve, feuilles de 
mûre, myrtille, groseille, cassis, 

mûre 
(15 - 20 g/l 10 -12 min 100 °) 

 

 
6 € / 100g 

3,05 €/ 50g 

Cerise sauvage 
Ref. 602 

Pomme, hibiscus, cynorrhodon, 
arôme, cerise (3%), fleurs de 

bleuet, fleurs de carthame 
(15 - 20 g/l 10 - 12 min 100 °) 

 

 
6,55 € / 100g 

3,33 € / 50g 

Infusion pour les 
enfants Bio 

Ref. 6039 

Pomme, hibiscus, écorces 
d'orange, fenouil, banane 

arôme naturel, fraise 
(15 - 20 g/l 10 -12 min 100 °) 

 

 
 

8 € / 100g 

4,05 € / 50g 

Fruity Family Bio 
Ref. 6049 

Pomme, hibiscus, cynorrhodon, 
mélisse, banane (banane, huile 

de noix de coco, sucre de canne, 
miel), souci, arôme naturel, 
écorces d'orange, mangue 

 

(15 - 20 g/l 10 - 12 min 100 ° C) 
 

 

7 € / 100g 

3,55 € / 50g 

 

 

 

 

 

 

 

Funky flower Bio 
Ref. 6059 

Coing, datte, pomme, figue, raisin, 
écorces d'orange, arôme naturel, 
grenade, cardamome, baies de 
goji, fraise, aronia, fleurs de 

bleuet, pétales de rose, sureau, 
lavande, souci, mauve, fleurs 

d'immortelle 
(20 g/l 15 -30 min 100 ° C) 

 

 

10 € / 100g 

5,05 € / 50g 

Elixir des Druides 
Ref. 6069 

Pomme, poire, gingembre, 
citronnelle, écorces de cacao, 

arôme naturel, bâtons de cannelle, 
morceaux de cannelle, badiane 

cassé, boutons de rose, morceaux 
de citron, ginkgo, feuilles de 

verveine 
(15 - 20 g/l 10 -12 min 100°) 

 

6,7 € / 100g 

3,4 € / 50g 
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Autour du Rooibos 

Rooibos BIO 
Ref. 7099 

Rooibos naturel, citronnelle, 
gingembre (9%), arôme 

naturel, canneberge (2%), 
fleurs de bleuet 

(15-20 g/l 7 -10 min 100 °) 
 

 
7,25 € / 100g 

3,68€ / 50g 

Passao colada BIO 
Ref. 7069 

Rooibos naturel, honeybush, 
coco, arôme naturel, morceaux 

de mangue, papaye, ananas, 
souci (gout noix de coco-fruits 

de la passion-ananas) 
(15 - 20 g/l 7 -10 min 100 °) 

 

 
8 € / 100g 

4,05 € / 50g 

Summer Miracle BIO 
Ref. 7089 

Rooibos naturel, feuilles de 
mûre, raisin (raisin, huile 

végétale), rooibos vert, arôme 
naturel, souc*, écorces d'orange, 

fraise, fleurs de bleuet (gout 
fraise-raisin) 

(15 - 20 g/l 7 -10 min 100 °) 
 

 
9 € / 100g 

4,55 € / 50g 
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Kits de préparation 
Riz au lait Recettes sucrées 

Jamais d’autre que 
toi Réf. DC001 

Pommes – raisins - → 
cannelle 

6€ 
 

  

 

Caramel             
Réf. DC0002 

← Caramel au sel de 
Guérande 

7€ 

Fondant Papa 
Gâteaux           

Réf. DC0005 
Chocolat et noix de → 

coco 

11,5€ 
 

French cancan    
Réf. DC0003 

Chocolat blanc – 
framboises séchées - → 

rosea 

11,5€ 
  

Cookies des 
enfants rois       
Réf. DC0006 

← Caramel au beurre 
salé et noisettes 

toastées 

7€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miel de Châtaignier  8,5€ réf. D001   

 Miel de Lavande   8,5€ réf. D002   

 Miel de Tilleul    8,5€ réf. D003   

 Miel de Romarin   8,5€ réf. D004   

 Miel de Thym    8,5€ réf. D005   
 

Tous nos miels sont en pot de 250 g 
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- Sablés aux cristaux de sel Réf. DC0007 200g  6€  

- Biscuits noix et aux pignons Réf. DC0008 200g   7€ 

- P’tits bio lin tournesol   Réf. DC0009 130g    4€ 

- Choconoisettes*    Réf. DC0010 120g  4,9€ 

- Croqnoisettes et pistaches* Réf. DC0011   120g   6,9€ 

        

*Biscuits sans lactose et sans gluten 

 

Tous nos biscuits sont en paquet de 250 g 
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AUTOUR DU MATCHA… 
 

 

-Tasse à Thé spécial Matcha  2,5€ 

Réf. A2001  

-Cuillère en bambou        6,25€ 

Réf. A2002   

-Balai en bambou 80 poils       12,5€ 

Réf. A2003 

-Reposoir pour balai à Thé       10,2€ 

Réf. A2004 
   

 

-Cuillère doseuse  

pour un Thé parfait   5,4€      

Réf. A0001 

-Infusettes 

disponibles, modèles 

variables selon 

arrivage 
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Suivez-nous sur notre page Facebook : 

 

Et sur notre site : 

www.leffronthe.fr 

 

Découvrez en avant-première nos nouveautés, bénéficiez de promotions 

ponctuelles et de nombreux jeux concours pouvant vous faire gagner 

des cadeaux. 

 

De la même manière, vous pourrez savoir en temps réel si le produit que 

vous souhaitez est victime de son succès. 
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Conditions Générales de vente : 

 

1. Champ d’aplication 

Les présentes conditions générales de vente définissent les modalités d’exécution et les conditions qui régissent les ventes conclues entre la société L’Effron’thé 

(Nadia NEHIDI SAHRAOUI) et ses clients. 

En l’absence d’un contrat de vente spécifique stipulant expressément les points sur lesquels L’Effron’thé s’engage à déroger aux présentes conditions générales 

d’achat ou particulières du client, et sur tout autre catalogue, prospectus, publicité et autre document susceptibles d’être diffusés par l’Effron’thé (Nadia NEHIDI 

SAHRAOUI) à titre indicatif. 

 

2. Droit applicable-attribution de juridiction 
Les présentes conditions ainsi que les actes qui en seront la conséquence sont soumis au droit français. En cas de contestation, le Tribunal de commerce de 

Beauvais est seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Toutefois, en cas de non-paiement d’une somme due par le client à 

L’Effront’thé, ce dernier se réserve le droit de s’adresser aux juridictions compétentes du domicile du client. 

 

3. Livraison – transfert de risques 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quelque soit le moyen de transport choisi, même au cas où le prix aurait été Franco. En cas 

d’avaries ou de manquant, l’acheteur doit, pour prétendre au remboursement même partiel des marchandises, effectuer les réserves précises et détaillées sur le 

bulletin d’émargement présenté par le transporteur et avertir la société L’Effron’thé dans un délai de 48 heures par lettre recommandée. 

 

4. Réclamation – produits non conformes 
Toutes réclamation sur la qualité des produits, doit être effectuée par écrit dans un délai de 48 heures après la réception de la marchandise. Quelque soit la 

cause de la réclamation, la responsabilité de L’Effron’thé se limite à la valeur de la marchandise reconnue défectueuse. 

 

5. Retour marchandise 
Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l’accord écrit de la société l’Effron’thé. Les frais de retour sont à la charge du client, sauf 

accord préalable de la société l’Effron’thé. 

 

6. Délai de livraison 
Les délais sont donnés à seul titre indicatif. Les retards de livraison, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts au profit de 

l’acheteur, ni ne peuvent justifier l’annulation de la commande par le client. 

 

7. Validité des prix 
Nos offres et nos tarifs courants sont établis sans engagement et à titre indicatif et seule une confirmation de vente écrite engage la société L’Effron’thé vis-à-vis 

de ses clients en terme de prix et de disponibilité de la marchandise. 

 

8. Paiement 
Les paiements s’effectuent à la commande. Toute commande devra être réglée avant expédition. 

Les échéances fixées sur nos factures sont de rigueur : tout retard dans les paiements entraine de plein droit et sans mise en demeure le paiement d’intérêts de 

retard au taux légal applicable majoré de 15%. En cas de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d’annuler les ordres en cours sans 

préjudice de tout autre recours. 

 

9. Force majeure 
La société L’Effron’thé sera dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. Seront considérés 

comme cas de force majeure les évènements ou incidents indépendants de sa volonté et de son contrôle tel que définis par la jurisprudence comme inondation, 

panne d’énergie, incendie … ainsi que les grèves internes ou externes à l’entreprise, le blocage des moyens de transport, la pénurie de main-d’œuvre et les 

modifications à caractères légales ou réglementaires pouvant influer sur les biens ou services fournis ou leur utilisation. 

Si les effets d’un cas de force majeure se prolongent pendant plus de deux mois, chacune des parties aura la faculté de résilier la commande dont la livraison 

aura ainsi été retardée ou empêchée. 

 

 

 

 

 

Conditions applicables au 01 janvier 2017 


