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Type Référence Caractéristiques 100 gr Nb 350 gr Nb 500 gr Nb total

THE VERT

Émeraude (Bio) € 6,00 € 21,00 € 30,00 € 0,00

€ 10,30 € 31,60 € 38,70 € 0,00

Népal- Arôme soutenu, note boisée et amande. € 10,30 € 31,60 € 38,70 € 0,00

€ 8,00 € 24,50 € 30,00 € 0,00

€ 11,00 € 33,80 € 41,40 € 0,00

4 Seasons € 6,00 € 21,00 € 30,00 € 0,00

Trésor de Siam € 10,80 € 33,00 € 40,50 € 0,00

Bulletin de commmande groupée de THÉ
(réservé aux adhérents)  28 Novembre  2018

"Notre travail est de chercher dans les régions reculées des 
pays producteurs des thés rares ou qui ne sont pas importés car 
produits en très petites quantités. Nous travaillons au Népal en 

Thaïlande en Birmanie, Laos, Vietnam à la recherche de 
nouvelles récoltes. Ensuite nous importons ces trouvailles et les 

revendons en France en gros et au détail". Florence Limbu

Nom Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Lien vers la fiche Les thés de Florence

Adresse messagerie : 

Promo du mois : Népal- Longues feuilles et 
bourgeons, argentés- Note umami. 

Aiguilles de 
jade (Bio)

Népal- Arôme puissant, notes végétales et 
marines

Ilam Mao Feng 
(Bio)

Moustache des 
seigneurs

Birmanie-Entièrement fait main. Longues feuilles 
torsadées noires. Note tabac doux, boisée, 
fumée.

Après la pluie 
(Bio)

Népal. Très végétal, frais et doux, arômes 
amande verte, asperge

Promo du mois : Thailande – note lactée, 
noisette grillée puis florale 

THE 
OOLONG      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
        THE  
OOLONG

Thaïlande- Cultivé dans le triangle d'or. note 
fleurs jaunes, caramel au lait. 

http://www.respects.fr/Les-thes-d-asie-importes-par-Florence.html
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Jin xuan € 6,70 € 20,50 € 25,20 € 0,00

€ 10,30 € 31,60 € 38,70 € 0,00

Gaba € 11,20 € 34,30 € 42,00 € 0,00

Himalaya (Bio) € 10,30 € 31,60 € 38,70 € 0,00

Hong Cha Rolll € 5,60 € 17,15 € 21,00 € 0,00

Thé de noël € 6,00 € 17,60 € 21,60 € 0,00

€ 6,00 € 35,25 € 43,20 € 0,00

Energie d'Asie Thé au ginseng. Tonifiant, digestif. € 5,60 € 17,15 € 21,00 € 0,00

Mariage du thé noir et de la réglisse. € 4,50 € 13,70 € 16,80 € 0,00

Thé vert mao feng et menthe sauvage € 4,50 € 13,70 € 16,80 € 0,00

€ 4,50 € 13,70 € 16,90 € 0,00

€ 0,00

Pour tout complément d'information, contacter Brigitte Mulat, référente pour cette commande. 06 85 44 86 32
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        THE  
OOLONG

Thailande- Arôme fleurs blanches, végétal, 
soupçon de miel

 Ruan zhi 
Thailande- Belles feuilles roulées- note florale, 
lactée, vanille, châtaigne.

Thaïlande – oolong noir aux grands bienfaits 
pour la santé. Tendres aromes de céréales, 
biscuit, osier

THE NOIR / 
ROUGE

Népal- Thé de haute montagne. Ambré, note de 
sous bois, fruits rouges, fraise des bois.

Thaïlande thé de village- Rustique et rond en 
bouche. Arôme fruits compotés, pruneaux.

THE 
PARFUME

Thé noir de l'himalaya, écorces d'agrumes, 
gingembre, cannelle et rose.

Oolong à 
l'Osmanthe

Promo du mois : Thé subtilement fleuri, rond 
en bouche, velouté.

Souvenir 
d'enfance

Prince du 
désert

Princesse en 
voyage

Thé vert, vanille de Madagascar, rose de 
Thaïlande et calendula du jardin

Bulletin à retourner avant le 28 novembre 2018 à l'adresse ci-dessous

THE@respects.fr

Paiement à la livraison par chèque  -  Prochaine commande :  novembre 2019.

mailto:THE@respects.fr

