
LE PARI EST 
en tasse 

d’être gagné ! 

UN THÉ NOIR BIO AUSSI
GOURMAND QUE VERTUEUX ? 

Inform
ation presse



En sa position de leader en France des thés et infusions bio 
en GMS, Jardin BiO étic® compte des centaines de milliers 
de consommateurs fidèles qui apprécient ses nombreuses 

recettes fabriquées à Périgny en Charente-Maritime. Bien sûr, 
à son évocation, on pense spontanément à ses nombreuses 
références bien-être mais la marque est également reconnue pour 
ses créations gourmandes qu’on déguste avant tout par envie, 
simplement pour profiter d’une délicieuse pause réconfortante 
au cours de la journée. Avec pas moins de 16 références, elle 
proposait déjà un vaste choix permettant à chacun de trouver la 
saveur dont il a envie, et aujourd’hui, elle enrichit son catalogue de 
4 nouveaux thés noirs aromatisés dont on ne pourra rapidement 
plus se passer. 

THÉ NOIR ÉQUITABLE 
DUO D’AGRUMES

Avec ses notes gourmandes et acidulées, ce thé noir sait à merveille 
comment ensoleiller notre journée. L’association entre le thé noir 
bio et équitable et les extraits certifiés bio de Citron et d’Orange 
est une vraie réussite, on en savoure chaque gorgée.
NOUVEAU Thé Noir Équitable Duo d’Agrumes Jardin BiO Etic® - Boîte de 20 sachets fraîcheur de 1,4g, 2€79

Absolument délicieuses, chacune de ces créations se distingue en 
effet par son goût, à la fois puissant mais d’une grande finesse, le 
complice idéal d’un agréable moment de détente. Plaisir Fruité, 
Duo d’Agrumes, Délicieuse Vanille ou Chaï Intense, on serait bien 
incapable de dire laquelle a notre préférence, chacune proposant 
une expérience gustative fort plaisante grâce à leurs arômes 
naturels bio (rappelons au passage que Jardin BiO étic® a été 
le tout premier fabricant, en janvier 2021, à basculer sa gamme 
complète de thés en arômes naturels biologiques, devançant 
la législation depuis en vigueur). Un mug, 200ml d’eau, 3 à 4 
minutes d’infusion dans une eau à 95°C, il n’en faut pas plus pour 
s’octroyer une petite parenthèse de bonheur, qu’on savourera 
avec d’autant plus de légèreté en sachant qu’au-delà du pur 
plaisir qu’il nous procure, ce thé noir est équitable, provenant 
d’un partenariat noué de longue date entre Jardin BiO étic® et 
des groupes de petits producteurs installés à Guzhang, dans la 
province chinoise de Hunan. 

Là-bas, la culture du thé se transmet de père en fils ou plutôt de 
mères en filles. Car à Gao Feng, l’un des villages producteurs, ce 
sont les femmes qui, dans le total respect des traditions, cultivent 
le thé et en tiennent commerce. Le thé noir bio équitable Jardin 
BiO étic® assure aux producteurs une juste rémunération, 
ainsi qu’un débouché valorisé et fiable dans le temps. Dans le 
cadre de la certification « commerce équitable », une prime de 
développement est également allouée à des projets collectifs, tels 
la construction de routes, d’un centre médical ou le financement 
de camions pour le transport et d’outils pour le séchage du thé. 
Des engagements contrôlés par un organisme tiers indépendant 
(Fairtrade/Max Havelaar) qui s’assure de leur bonne avancée. 
La Guzhang Organic Tea Factory permet à Jardin BiO étic® de 
pouvoir compter sur un thé noir de qualité, chaque étape, de la 
cueillette au tamisage en passant par la fermentation des feuilles 
de théier récoltées, faisant l’objet d’une totale précision.

Un produit d’exception que son équipe de responsables recherche 
et développement vient ensuite magnifier pour créer des recettes 
100% plaisir et qui ont en prime la bonne idée d’être proposées 
dans un emballage éco-conçu. Sans agrafes, non blanchies, avec une 
encre végétale et un fil de coton biodégradable, les infusettes sont 
100% compostables et il en va de même pour la boîte les réunissant 
composée à 80% de fibres recyclées, 100% recyclable et imprimée 
par un partenaire certifié Imprim’Vert. Le film qui les entoure 
et qu’on prend de prime abord pour du plastique transparent ? 
Ne vous y fiez pas, il s’agit d’un mélange de fibres de bois issues de 
forêts gérées durablement et lui aussi compostable ! En somme, 
si vous privilégiez dans votre vie quotidienne les marques sincèrement 
engagées en faveur d’un monde plus juste, alors on peut dire que ces 
nouvelles recettes vont être… votre tasse de thé !

SES THÉS NOIRS 
sont aussi 

verts !

4 recettes
POUR VARIER LES PLAISIRS 

THÉ NOIR ÉQUITABLE 
DÉLICIEUSE VANILLE

Lorsqu’on découvre pour la première fois cette recette certifiée bio 
et équitable, on ne peut qu’admettre que, sans le moindre doute, la 
finesse du thé noir et la chaleur de la vanille forment une parfaite 
harmonie. À la clé, un moment de douceur et de pure gourmandise 
comme on les aime. 
NOUVEAU Thé Noir Équitable Délicieuse Vanille Jardin BiO Etic® - Boîte de 20 sachets fraîcheur de 1,4g, 2€79

THÉ NOIR ÉQUITABLE 
CHAÏ INTENSE

On voyage avec ce grand classique que Jardin BiO étic® 
réinterpète de façon éthique pour notre plus grand plaisir. On se 
laisse transporter par les notes épicées de ce thé noir Chaï inspiré 
de la traditionnelle recette indienne. Cannelle, Cardamone, Clou 
de Girofle, Gingembre, Poivre… c’est encore meilleur lorsque tous 
ses arômes sont issus de cultures certifiées biologiques.
NOUVEAU Thé Noir Équitable Chaï Intense Jardin BiO Etic® - Boîte de 20 sachets fraîcheur de 1,4g, 2€79

THÉ NOIR ÉQUITABLE 
PLAISIR FRUITÉ

Pause gourmande garantie avec cette recette réussisant le parfait 
équilibre entre le thé noir bio, équitable et l’arôme naturel de fruits 
rouges. Devant un bon téléfilm de Noël et avec une petite tarte 
aux fruits, c’est la garantie d’un teatime comme on les aime ! 
NOUVEAU Thé Noir Équitable Plaisir Fruité Jardin BiO Etic® - Boîte de 20 sachets fraîcheur de 1,4g, 2€79
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LES PRODUITS JARDIN BiO ÉTIC® SONT DISPONIBLES AU RAYON BIO DES GMS


