
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Veyssière 

Liste des thés et tisanes 

« Les choses les plus simples » 

 
 

Siret: 813 867 389 RM 45 / TVA non applicable, article 293 B du CGI 

 
 

Pour les commandes, vous pouvez m'envoyer les n° des thés ou tisanes concernés avec la 

quantité désirée et me l'envoyer  avec votre nom sur l'adresse mail  

choseslesplussimples@gmail.com 
 

 

 

Thés nature issus de l'agriculture biologique  (*) 
  

NUMÉRO ET DESCRIPTIF DU THÉ 
Prix 

50g 100g 

1 
Thé vert « Gunpowder » 

Thé vert de Chine de qualité supérieure* avec des feuilles régulièrement enroulées 
3,15 € 5,30 € 

2 
Thé vert « Sencha » 
Thé vert Sencha de Chine* 

3,60 € 6,20 € 

3 
Mélange de thés noirs « English Breakfast broken » 
Feuilles brisées de thé noir Assam* et de thé noir Ceylan 

3,00 € 5 € 

4 
Thé noir « Darjeeling cueillette de printemps » 
Thé noir Darjeeling * (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe One, First flush blend) 

3,85 € 6,70 € 

5 
Thé semi- oxydé « China Oolong Shui Xian » 
Thé Oolong de qualité supérieure* 

5,00 € 9 € 

6 
Thé sombre « Pu Erh » 
Thé Pu Erh* 

5,25 € 9,50 € 

7 Thé fumé « Lapsang Souchong » 
Thé noir fumé avec des bois spéciaux * 

4,50 € 8 € 
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Thés verts et thés blancs aromatisés issus de l'agriculture biologique (*) 
 

NUMÉRO ET DESCRIPTIF DU THÉ 
Prix 

50g 100g 

8 

Thé vert fruité et floral pour thé glacé citron-mangue « Même pas 

chaud » 
Thé vert Sencha de Chine*, menthe*, citronnelle*, écorce de citron*,  arômes naturels de citron 

et de mangue, souci*, mangue* 

3,25 € 5,50 € 

9 
Thé vert Sencha à la bergamote « Enfin mon Earl Grey vert ! » 
Thé vert Sencha de Chine*, arôme naturel  de bergamote 

3,40 € 5,80 € 

10 
Thé vert à la menthe « En terrasse à Marrakech » 
Thé vert Gunpowder*, arôme naturel de menthe poivrée,  feuilles de menthe poivrée* 

3,30 € 5,60 € 

11 

Mélange de thé vert et thé blanc fruité et épicé et floral « Yin Yang » 
Thé vert Sencha de Chine*, thé blanc Pai Mu Tan*, jasmin de Chine*, arômes naturels de fraise 

et de jasmin, piment*, tranche de fraise*,  fleur de lavande*, graine de guarana moulue*, 

échinacée pourpre* 

3,70 € 6,40 € 

12 

Mélange de thés blancs et thé vert fleuri et fruité « L'amour est un 

bouquet de violettes » 
Thé vert Sencha de Chine*, thés blancs Pai Mu Tan*et China White Monkey*, arômes de 

violette et de framboise, framboise entière*, fleur de mauve* 

4,35 € 7,70 € 

15 
Mélange de thés  fruité et fleuri « Jardin secret » 
Thé vert de Chine Sencha*, thé blanc Pai Mu Tan*, pétale de rose*, arômes naturels de fruits 

exotiques et de bergamote,  fleur de souci*, fleur de bleuet* 

3,45 € 5,90 € 

16 
Thé vert Sencha fruité « Gourmandise fruitée » 
Thé vert de Chine Sencha*, banane (banane, huile de coco,sucre de canne, miel)*, arômes 

naturels de pêche et de fraise, fleur de souci, tranches de fraise*, ananas*, abricot* 

3,45 € 5,90 € 

17 
Mélange de thés verts fleuri « Élixir de jasmin » 
Thé vert de Chine Sencha*, thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin*, arôme naturel de 

jasmin, fleur de bleuet* 

3,55 € 6,10 € 

18 

Mélange minceur de thés et maté « Les Sylphides » 
Thé vert de Chine Chun Mee*, maté vert*, gingembre*, ortie*, arômes naturels de pamplemousse et de 

gingembre, thé blanc Pai Mu Tan*, thé vert Darjeeling OP*,  Oolong chinois*,  tulsi*, dent de lion*, rooibos 
vert*, feuilles de mûre*, pétale de rose* 

3,75 € 6,50 € 

 

  



Thés noirs aromatisés issus de l'agriculture biologique (*) 

 

NUMÉRO ET DESCRIPTIF DU THÉ 
Prix 

50g 100g 

19 
Thé noir Earl Grey fleuri « Fleur bleue » 
Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*, arôme naturel de bergamote, fleur de bleuet* 

3,95 € 6,90 € 

20 
Thé noir Earl Grey à la russe « Brise d'agrumes sur la Taïga » 
Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*, arômes naturels de bergamote, de pamplemousse 

et de citron, fleur de souci*, fleur de bleuet* 

4,20 € 7,40 € 

22 
Thé noir fruité et floral « Tourbillon doré » 
Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*, citronnelle*, pomme*, arômes naturels d'ananas 

et de citron vert, gingembre*, fleur de souci*, ananas* 

3,70 € 6,40 € 

23 

Thé noir épicé, fleuri et fruité « Délice de mangue » 
Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*, thé vert de Chine Gunpowder*, gingembre*, 

écorces d'orange*, arômes naturels de gingembre, mangue et orange, pétale de rose*, mangue*, 

cardamome*, fleur de bleuet*, chili écrasé*, poivre rose*,  clou de girofle* 

3,70 € 6,40 € 

24 
Thé noir fruité aux agrumes « Douceur de  mandarine » 
Thé noir Assam*,  thé noir de Ceylan*, thé noir de l'Inde du Sud*, arômes naturels de  

pamplemousse et de mandarine, citronnelle*, passiflore*, écorces de citron* 

3,45 € 5,90€ 

25 

Thé noir épicé Chai «  L'été indien » 
Thé noir Assam*, cannelle*, gingembre*, poivre noir*, clou de girofle*, poivre rose*, 

cardamome*, gingembre moulu*, cardamome moulue*, cannelle écrasée*, curcuma*, pétale de 

rose*, carvi* 

3,75 € 6,50 € 

26 
Thé noir de Noël «  L'étoile des Rois mages » 
Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*, pomme*, écorces d'orange*, cannelle*, pétale de 

rose*, arômes naturels de cannelle et d'orange, cardamome* 

3,70 € 
6,40 € 

EN 

RUPTURE 

27 
Thé noir fruité saveur brownie « Dans le panier du Petit Chaperon rouge » 

Thé noir Assam*, thé noir de l'Inde du Sud*,  arômes naturels de brownie et de baies sauvages,  

baie d'aronia*, fraise*, framboise*, groseille* 

4,10 € 7,20 € 

 

  



Tisanes issues de l'agriculture biologique(*) 
 

NUMÉRO ET DESCRIPTIF DE LA TISANE 
Prix 

50g 100g 

29 
Tisane fruitée glacée « Framboise glacée » 
Pomme*, fleur d'hibiscus*, citronnelle*, cynorrhodon*,  arôme naturel de framboise, fleur de 

souci*, ananas*, framboise* 

3,25 € 5,50 € 

30 

Tisane pour la nuit « Nuit magique aux tipis » 
Feuilles de verveine*,  pomme*, feuille de mélisse*, camomille*,  écorce d'orange*, fleur 

houblon*, tulsi*, arômes naturels d'orange et de mandarine, fleur de souci*, alchémille*, racine 

de valériane*, sariette* 

3,75 € 6,50 € 

33 
Tisane Détox « Gambettes légères » 
Feuille de mûre*, feuille de vigne*, hibiscus*, feuille d'olivier*,  maté vert*, arômes naturels de 

pamplemousse et de  groseille, groseille* 

4,25 € 7,50 € 

34 
Tisane favorisant la digestion « Nuage anisé » 
Fenouil*, anis*, carvi* 

3,00 € 5 € 

35 
Tisane fruitée pour les enfants « Vive la Récré ! » 
Pomme*, cynorrhodon*, citronnelle*, menthe poivrée*, arômes naturels de fraise et de 

framboise, souci*, verveine*, fraise*, fleur de tilleul*, fleur de bleuet*,  aronia*, framboise* 

3,45 € 5,90 € 

 

 

Rooibos (dits « thés rouges », sans théine), issus de l'agriculture biologique(*) 
 

NUMÉRO ET DESCRIPTIF DE L’INFUSION AU ROOIBOS 
Prix 

50g 100g 

36 
Rooibos fruité « A l'ombre d'un pêcher en fleurs » 

Pomme*, rooibos*, raisin (raisin, huile végétale)*, carotte*, arôme naturel de pêche, pêche*, 

poivre rose*, fleur de souci* 

3,25 € 5,50 € 

37 
Rooibos épicé fortifiant « Sparte ! » 
Pomme*, rooibos*, citronnelle*, gingembre*, cannelle*, écorces d'orange*, clou de girofle*, 

poivre noir*, chili écrasé 

3,15 € 5,30 € 

38 
Rooibos épicé Chai « Nirvana » 
Rooibos*, cannelle*, gingembre*, poivre noir*, clou de girofle*, poivre rose*, cardamome*, 

gingembre moulu*, cardamome moulue*, cannelle écrasée*, curcuma*, pétale de rose*, carvi* 

3,35 € 5,70 € 

39 
Rooibos fruité aux saveurs d'agrumes et fleuri « Fraîcheur acidulée » 
Rooibos*, écorce d'orange*, arômes naturels d'orange et de pamplemousse, fleur de bleuet*, 

mangue* 

3,30 € 5,60 € 

40 

Rooibos fruité aux saveurs de fruits exotiques et fleuri « Au soleil » 
Rooibos*, écorce d'orange*, arômes naturels de fruits exotiques et de vanille, banane (banane, 

huile de noix de coco, sucre de canne, miel)*, fleur de souci*, pétales de rose*, fleur de bleuet*, 

abricot* 

3,20 € 5,40 € 

41 
Rooibos fruité « Cueillette de baies sauvages » 
Rooibos*, menthe*, hibiscus*, feuille de mûre*, écorce d'orange*, arôme naturel de baies 

sauvages, verveine*, tranche de fraise*, baie de sureau*, cassis*, mûre*, groseille* 

3,50 € 6 € 

 


