notre offre de thés
THÉ BLANC

THÉ VERT

BIOLOGIQUE

CATALOGUE POUR LES BUREAUX

ROOIBOS

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

bienheureux bouddha

dragon de soie au jasmin

chaï à la cannelle

super gingembre

Un mélange zen de perles
de jasmin, fleurs d'hibiscus,
thé blanc et thé vert.

Thé vert de récolte
de printemps, parfumé
aux fleurs de jasmin.

Ce mélange de cannelle
et rooibos rafraîchira
délicieusement votre haleine.

Ce rooibos ultra-épicé
regorge de gingembre, grains
de poivre rose et poivre noir.

OOLONG

INFUSION DE FRUITS

INFUSION DE FRUITS

le svelte

noix magiques

parfait fraise-rhubarbe

Pu'erh, gingembre, racine
d'éleuthérocoque et oolong :
l'allié parfait de votre estomac.

Ce méli-mélo d'amandes,
pommes et cannelle donne
une liqueur rose vif!

Ce mélange riche et acidulé
allie rhubarbe, fraises et
morceaux de yogourt.

THÉ VERT

vert passion
Un mélange ultra-désaltérant
de thé vert, ananas
et fruits de la passion.

THÉ NOIR

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

THÉ NOIR

BIOLOGIQUE

TISANE

TISANE

BIOLOGIQUE

BIOLOGIQUE

earl grey crème

mélange breakfast de david

à la rescousse de maman

amour menthe poivré

Version ultra-crémeuse
du Earl Grey classique, avec
une touche riche de vanille.

Un thé noir sucré et corsé que
vous aimerez boire tel quel
ou avec un nuage de lait.

Mélange relaxant de menthe
poivrée, citronnelle
et racine de valériane.

Cette herbe est
rafraîchissante, ultra-apaisante
et revitalisante.

THÉ NOIR

MATÉ

TISANE

INFUSION DE FRUITS

chaï de saigon

le buzzant

rhume 911

pêche parfaite

Thé noir avec cannelle de Saigon,
gingembre, cardamome
et grains de poivre rose.

Ce mélange stimulant de gingembre,
matcha, maté, guarana et agrumes rechargera
vos batteries en un rien de temps.

Au premier signe d'un rhume,
sirotez ce mélange apaisant
aux notes de menthe.

Délicieux en thé glacé, ce thé
fruité regorge de la saveur juteuse
des pêches bien mûres.

BIOLOGIQUE

à chacun
son thé

ROOIBOS

BIOLOGIQUE

Pour obtenir la liste complète des ingrédients et plus de renseignements
au sujet de nos certifications, visitez le www.lesthesdavidstea.com

solutionsaffaires.davidstea.com

nos présentoirs de sachets

nos sachets de thé

3 façons de les présenter

pourquoi nous adorons
le thé en sachet
Au moment de préparer une tasse de thé ou une
théière, les sachets de thé sont la façon la plus rapide
et la plus facile de réaliser l’infusion parfaite lorsque
vous êtes pressé. Suffit d’y ajouter de l’eau chaude !
Nos sachets contiennent les thés et les ingrédients de
grande qualité qui ont fait notre renommée. De plus,
ils sont 100 % oxodégradables, y compris l’emballage.
Sans tracas, sans gâchis, sans nettoyage.

formats d'achat
PRÉSENTOIRS EN ACRYLIQUE POUR THÉS

COFFRET CARTONNÉ POUR SACHETS DE THÉ
Ce joli coffret à sachets est le seul présentoir sarcelle, notre couleur
signature. Il comporte un couvercle aimanté et huit compartiments
qui peuvent contenir jusqu’à 5 sachets chacun.

tasses à thé chaud
et couvercles
Ces tasses de voyage présentent
un design à double paroi qui reste
frais au toucher.

faisons affaire ensemble
Envie de proposer une sélection sérieusement intéressante de
thé dans votre entreprise ? Nous sommes ravis d’approvisionner
les bureaux, restaurants, hôtels, spas et plus encore. Que vous
désiriez doter votre bureau d’un bar à thés ou soyez à la recherche
du parfait cadeau d’entreprise, nous sommes là pour vous aider !

Produit offert en format de 16 oz
seulement.

pourquoi travailler avec nous
Axé sur la qualité des ingrédients et des saveurs créatives,les
Thés DAVIDsTEA est un véritable chef de file dans l’industrie
du thé. Nous sommes un détaillant canadien reconnu pour nos
méthodes d’approvisionnement écologiques, nos mélanges
uniques et exclusifs ainsi qu’un look frais et moderne.
Plus que du simple thé traditionnel, nous vous offrons
une catégorie entièrement nouvelle de boissons.

Ce présentoir est divisé en huit sections pour bien mettre en valeur
pour les clients les différents types de thé. Chaque section peut
contenir jusqu’à 25 sachets, pour un total de 200.

BOÎTE EN BOIS POUR SACHETS
Pour un look épuré et minimaliste, notre boîte à sachet faite
de bois blanc de première qualité est un magnifique moyen
de présenter une collection de 40 sachets.

16 THÉS OFFERTS
Chaque boîte de thé contient 25 sachets d’un même thé :
le format parfait pour nos présentoirs à sachets.

