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… envers l’environnement

… envers ses consommateurs

Partenariat avec WWF pour un sourcing  
de thés équitable et durable

Travail continu pour proposer  
de plus en plus de recettes biologiques

Utilisation de boîtes en métal  
recyclables à vie et recherche  

continue pour le développement  
de packagings éco-responsables

Ambassadeur de l’excellence  
de l’industrie française

Kusmi Tea, une marque 
made in France engagée...
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Nos coffrets
prêt-à-offrir
Idéaux pour faire découvrir ou redécouvrir  
les thés Kusmi Tea, nos coffrets déclinent  
les différents  univers de la maison  
en miniatures ou en sachets.
Dégustez chaque jour un  thé différent  
ou variez les plaisirs tout au long  
de la journée !
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Les coffrets de miniatures
avec pince à thé

Les coffrets de miniatures

1.  Tea Time 2.  Kusmi Moments 3.  Les Essentiels
Kashmir Tchaï, Vert amande,
Prince Wladimir, Quatre fruits rouges,  
AquaExotica

Thé du Matin N°24, Earl Grey,  
Label Impérial, Vert jasmin,  
AquaExotica

English Breakfast, Anastasia, 
BB Detox, Thé vert à la menthe, 
AquaRosa

20,76€ HT  20,76€ HT 20,76€ HT

4.  Les Verts 5.  Kusmi Originals 6.  Les Bien-être
Vert jasmin, Vert gingembre-citron, 
Label Impérial, Vert rose, 
Thé vert à la menthe

Bouquet de Fleurs N°108, 
Anastasia, Prince Wladimir, 
Saint-Pétersbourg, 
Thé du Matin N°24

Detox, Be Cool, Sweet Love, 
BB Detox, Boost

20,76€ HT  20,76€ HT 21,71€ HT

1.  Tea Time 4.  Les Verts
25,50€ HT  25,50€ HT  

2.  Kusmi Moments 5.  Kusmi Originals
25,50€ HT 25,50€ HT

3.  Les Essentiels 6.  Les Bien-être
25,50€ HT 26,45€ HT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prix unitaire / Vendus par 10

Prix unitaire / Vendus par 8
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Savourez une expérience hors du commun, signée Kusmi Tea x Alain Ducasse�  
En conjuguant expertise et raffinement à la française, La Sélection Alain Ducasse associe  
un thé blanc aromatisé à quatre thés nature d’origine� Présents exclusivement dans ce coffret 
et sélectionnés avec passion par Alain Ducasse, ces thés d’exception vous séduiront  
par leurs caractères uniques et leurs saveurs inédites�

•  Le Thé Blanc Alain Ducasse : un mélange bio qui associe un thé blanc rare et précieux  
aux notes subtiles de rose et de framboise

•  Long Jing : un thé vert bio d’exception, de la province de Zhejiang en Chine, aux longues 
feuilles lisses qui évoquent le goût de la noisette et de la châtaigne

•  Hojicha : un délicieux thé vert bio grillé du Japon avec son attaque boisée et ses notes 
torréfiées

•  Thé noir du Népal : un thé noir bio prestigieux aux notes prononcées d’amandes fraîches 
venu tout droit de la plantation de Guranse à l’Est du pays

•  Perles de Jade au Jasmin : un thé vert de Chine bio roulé en petites perles parfumées  
par des pétales de jasmin fraîchement cueillies. Symbole de raffinement, elles peuvent 
s’infuser 5 à 6 fois de suite pour prolonger le plaisir ! 

Le coffret Sélection Alain Ducasse Bio
5 miniatures exclusives + 1 pince à thé

33,18€ HT
Vendu par 8 
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La Collection réunit 15 miniatures dans un élégant écrin� Une sélection des plus belles 
créations de la maison avec 5 mélanges Bien-être (Detox, Sweet Love, BB Detox, Be Cool, Blue 
Detox), 5 mélanges exclusifs (Anastasia, Prince Wladimir, St-Pétersbourg, Kashmir Tchaï, Label 
Impérial) et 5 thés verts aromatisés (Thé vert à la rose, Thé vert au jasmin, Thé vert à la menthe 
nanah, Thé vert gingembre-citron, Thé vert à la fraise).

Pour une expérience complète, La Collection comporte également une boîte 
de 100 filtres ainsi qu’une cuillère à thé gravée Kusmi Tea.

Le coffret collection

84,36€ HT
Vendu à l’unité
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Les coffrets de 24 sachets enveloppés

1� Coffret Découverte Kusmi Tea :
Prince Wladimir, Thé vert à la menthe, 
Anastasia, Thé vert au Jasmin, Tropical 
White, White Anastasia, Be Cool, Aquaexotica, 
Aquarosa.

2� Coffret Découverte Kusmi Infusions Bio :
Happy Mind, Lovely Night, AquaRosa, 
Feel Zen, Sweet Break, Rooibos Amande, 
AquaSummer, Rooibos Vanille, Only Spices

33,08€ HT
Vendus par 4

Coffrets  
Découverte
Kusmi Tea présente ses coffrets Découverte : 
des assortiments de 45 sachets enveloppés 
pour découvrir le meilleur des thés ou infusions 
de la maison, dans un coffret au décor coloré 
et festif�

1.  Le Full Detox 2.  Les Bien-être 3.  Les Earl Grey 4.  Les Essentiels
Detox, BB Detox, Blue 
Detox

Detox, Boost, BB Detox, 
Sweet Love, Be Cool, 
Algothé

Earl Grey, Anastasia, 
Bouquet de fleurs n°108,  
Troïka, Earl Grey Goût 
Polonais N°18,  
St-Pétersbourg

Prince Wladimir, Anastasia, 
Kashmir Tchaï, St-Pétersbourg, 
Label Impérial, BB Detox, Detox, 
Be Cool, Darjeeling no37, Thé du 
matin no24, Thé vert à la menthe 
nanah, Thé vert au jasmin

19,81€ HT 19,81€ HT 19,81€ HT 19,81€ HT

1. 2. 3. 4.

Prix unitaire / vendus par 10
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Notre sélection
thés, infusions  
et accessoires
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Boîte métal 125g ou 100g
De 12,3€ à 18,86€ HT l’unité
Vendue par 6

Boîte de 20 sachets 
De 8,91€ à 11,28€ HT l’unité
Vendue par 12

Retrouvez la gamme complète des thés Kusmi Tea en boîte métal ou en boîte de 20 sachets 
mousseline�

Contactez-nous pour découvrir toutes nos recettes

Notre sélection de thés,  
infusions et accessoires
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Nos bestsellers

BB Detox
Thé vert, maté, rooibos, guarana 
et pissenlit. Arôme pamplemousse

125g : 16,78€ HT 20 sachets : 10,71€ HT

Earl Grey Intense
Thé noir aromatisé à la bergamote 
avec des écorces de citron

125g : 14,69€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

White Anastasia
Thé blanc aux parfums de fleur 
d’oranger, bergamote et citron

125g : 18,48€ HT 20 sachets : 11,28€ HT

Vert Jasmin Bio
Thé vert de Chine parfumé aux fleurs 
de jasmin

90g : 12,23€ HT 20 sachets : 8,91€ HT

Detox Bio
Mélange de maté et de thé vert  
aromatisé citron, citronnelle

Tropical White Bio
Thé blanc saveur mangue passion

Thé vert à la menthe Bio
Thé vert de Chine aromatisé  menthe

Anastasia Bio
Mélange russe de thés noirs  
à la bergamote, aromatisé citron, 
citron vert et fleur d’oranger

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 10,71€ HT

90g : 18,86€ HT 20 sachets : 11,28€ HT

100g : 12,23€ HT 20 sachets : 8,91€ HT

100g : 13,18€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

Toutes nos recettes sont disponibles dans ces formats. Nous consulter pour les découvrir.
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Nos nouvelles infusions Bio

AquaSummer Bio
Mélange d’hibiscus et de fruits,  
saveur pêche et abricot

AquaRosa Bio
Mélange d’hibiscus et de pomme 
aromatisé fruits rouges 

AquaFrutti Bio
Mélange d’hibiscus, pomme, grenade 
et baie de goji aux saveurs de fruits 
rouges 

AquaExotica Bio
Mélange d’hibuscus et de pomme  
aromatisé fruits exotiques

Happy Mind Bio
Mélange de plantes, épices et pomme 
saveur fruit du dragon et citron

Feel Zen Bio
Mélange de rooibos, mélisse, feuilles 
de mûrier et pomme aromatisé 
orange-caramel

Rooibos Vanille Bio
Infusion de rooibos aromatisé vanille

Rooibos Amande Bio
Infusion de rooibos aromatisé amande 

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

D’autres recettes sont disponibles dans ces formats. Nous consulter pour les découvrir.
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1.  French Mug 2.  Mug Diamant 3.  Bougie Matriochka
Tisanière avec filtre 0,44L. 
Plusieurs coloris

Mug doté de mille
et une facettes 0,30L

Retrouvez les motifs embléma-
tiques de la maison Kusmi Tea : 
Anastasia & Prince Wladimir

23,92€ HT vendu à l’unité 13,33€ HT vendu par 6 29,75€ HT vendue par 6

4.  Théière Nomade en verre 35cl 5.  Bouteille isotherme QWETCH 50Cl
Théière en verre double paroi QWETCH.  
Ses deux filtres permettent deux modes d’infusion 
différents et sa double paroi permet un maintien  
au chaud ou au froid du thé.  
Livrée avec un filtre court et un filtre long

Dispose d’une double paroi en acier inoxydable 
qui permet de conserver votre thé chaud ou froid 
durablement.
Cette bouteille thermos conserve thé et tisane  
au chaud jusqu’à 12h grâce à une double paroi  
en acier inoxydable. Garantie 2 ans.
Autres motifs/couleurs disponibles. Nous consulter

25€ HT vendu à l’unité De 20,83€ HT à 29,17€ HT (selon couleur) 
vendue à l’unité

Les accessoires
Une gamme d’accessoires sélectionnés, essentiels pour la dégustation du thé.

1.

4. 5.

2. 3.



 16

Les accessoires (suite)

Filtre à thé avec poignées rabattables 
et repose-filtre
Le filtre à thé extra-fin en inox dispose de poignées 
rabattables et d’un repose filtre.
Pratique et fonctionnel, ce filtre à thé est un 
accessoire indispensable pour infuser du thé. Facile 
à ranger

12,42€ HT vendu à l’unité

Pince à thé Kusmi Tea
La pince à thé Kusmi Tea en acier inoxydable est 
parfaite pour infuser tous vos thés et tisanes en vrac.
Pratique pour doser le thé et facilement nettoyable.

3,25€ HT vendue par 24

Mesure à thé cuivre
La mesure à thé cuivre Kusmi Tea permet de doser 
parfaitement le thé en vrac pour la préparation 
d’une tasse. Son design et sa couleur en font  
un accessoire raffiné qui allie l’utile à l’agréable.

6€ HT vendue à l’unité
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Coffrets sur mesure
Kusmi Tea vous accompagne 
dans la création de vos coffrets 
sur-mesure� Composez-les  
en fonction de vos envies  
et de votre budget, avec du thé  
et des accessoires�

Personnalisation 

Petit modèle
0,88€ HT

Grand modèle
1,57€ HT
Prix unitaire / Vendus par 40

Sacs Cadeaux



 18

Les coffrets à composer
Coffret de 3 ou 6 Kusmikubes

Un Kusmikube est un étui en carton en forme de cube, contenant 10 sachets 
mousseline enveloppés. 
Sélectionnez vos Kusmikubes et assemblez-les au gré de vos envies dans notre joli 
coffret* de 3 ou 6 références.

* Prix indiqué pour des coffrets livrés vides, à remplir soi-même. Si vous souhaitez recevoir des coffrets 
pré-remplis, merci de nous contacter pour réaliser une étude personnalisée

Coffret 3 ou 6 Kusmikubes - Blanc
Dans un étui de présentation Blanc offert 

Coffret 3 Kusmikubes 
21,33 € HT * Vendu par 20

Coffret 6 Kusmikubes 
42,66 € HT * Vendu par 10

Coffret 3 Kusmikubes – Festif 
Dans un étui de présentation au décor de Noël  

Coffret 3 Kusmikubes 
24,53 € HT * Vendu par 20

Coffret 6 Kusmikubes - Festif
Dans un étui de présentation au décor de Noël 

Coffret 6 Kusmikubes 
46,46 € HT * Vendu par 10
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Les coffrets à composer
Coffret de 3 boites métal miniatures 25 g

Découvrez la gamme Kusmi Tea en format miniature ! Une boite métal contenant 
25g de thé, soit une dizaine de tasses. 

Sélectionnez vos boites de 25g et assemblez-les au gré de vos envies dans notre joli 
coffret de 3 références.

* Prix indiqué pour des coffrets livrés vides, à remplir soi-même. Si vous souhaitez recevoir des coffrets 
pré-remplis, merci de nous contacter pour réaliser une étude personnalisée

Coffret 3 miniatures – Blanc 
Dans un étui de présentation  Blanc offert 

Coffret 3 boites de 25 g
15,63 € HT * Vendu par 100

Coffret 3 miniatures – Festif
Dans un étui de présentation au décor de Noël 

Coffret 3 boites de 25 g
17,68 € HT * Vendu par 100
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Les éditions
Spéciales
Coffrets prestigieux en série
limitée ou collaborations 
exclusives, soyez certains 
de faire plaisir grâce 
à notre sélection de 
cadeaux en édition 
spéciale.
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1.  Coffret Thé blanc Alain Ducasse 2.  Boîte de 120g
Le thé blanc Alain Ducasse 120 gr + mug Thé blanc aromatisé framboise et rose

50,24€ HT vendu par 6 36,97€ HT vendue par 6

Nouveauté 2020 : Tchaï of the Tiger

Recette

Tchaï : thé noir d’Inde (32%), gingembre, 
cardamome, cannelle, poivre noir, réglisse, chicorée, 
poivre rose, arômes naturels de gingembre  
et de cannelle�

Origine du thé noir : Thiashola Tea Estate, Nilgiri, 
Inde

Première recette bio de Kusmi Tea

Format

Nouvelle boîte 100g  
avec un couvercle doré

Boîte métal 100% recyclable, 
sans plastique

Prix

16,02€ dont 1€ reversé à WWF 
pour la protection des tigres
Vendu par 6
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En 2020, Tsarevna se pare d’une scène de fête foraine magique et d’une nouvelle 
couleur� 

Thé de Noël Tsarevna Bio

Boite de 120g 
Thé en vrac, dans un étui secondaire 

Recette labélisée bio 
19,81 € HT * Vendu par 6

Boite de 24 sachets enveloppés
Recette labélisée bio 
18,86 € HT * Vendu par 10

Coffret Tsarevna
Dans l’édition 2020 de son coffret, la boîte Tsarevna 
sera accompagnée d’un grand mug aux couleurs  
de la campagne de Noël

Recette labélisée bio 
33,08 € HT * Vendu par 6
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A l’occasion de ses 150 ans, Kusmi Tea s’est associée à Alain Ducasse pour la création de 
son premier thé blanc� Les bourgeons et les premières feuilles de thé sont cueillis à la main 
au printemps afin d’obtenir un thé rare et précieux, sublimé par le célèbre chef grâce à une 
recette inédite aux notes délicates de rose et de framboise�

Le thé blanc Alain Ducasse

A l’occasion de ses 150 ans, Kusmi Tea s’est associée à Alain Ducasse pour la création de 
son premier thé blanc� Les bourgeons et les premières feuilles de thé sont cueillis à la main 
au printemps afin d’obtenir un thé rare et précieux, sublimé par le célèbre chef grâce à une 
recette inédite aux notes délicates de rose et de framboise�

1.

2.

3.

1.   Coffret Thé blanc 
Alain Ducasse

2.  Boîte de 120g 3.   Étui de 24 sachets 
enveloppés 

Le thé blanc Alain Ducasse 120gr 
+ mug

Thé blanc aromatisé framboise 
et rose

Thé blanc aromatisé framboise 
et rose 

50,24€ HT vendu par 6 37,44€ HT vendue par 6 21,71€ HT vendue par 10
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2.

1.

1.  Boîte de 20 sachets 2.  Tisanière
Black tea, aromatisé bergamote, 
fruits, pétales de bleuet

en céramique
rouge, 44cl

16,11€ HT
Vendue par 6

24,92€ HT
Vendue à l’unité

Earl Grey Bleu Blanc Rouge
un thé à la française, en co-branding avec 

Kusmi Tea présente

Symbole du prestige et de l’élégance 
de la capitale française, cette recette 
aux couleurs éclatantes sur un fond 
de Black tea mêle la puissance de la 
bergamote à la rondeur des fruits et à 
la délicatesse des pétales de bleuets� 
Les ingrédients bleus, blancs et 
rouges sont un clin d’œil au drapeau 
national et font de ce mélange un 
souvenir iconique d’un séjour à Paris�
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Offrez tout l’univers Kusmi Tea grâce à notre carte cadeau pour faire plaisir en toute occasion� 
Elle se décline en versions 30, 60 ou 100€ et est valable en boutique ou sur le web.

La carte cadeau KusmiKard



D É L A I  D E  L I V R A I S O N

5 jours ouvrés

S E R V I C E  C O M M E R C I A L

Service commercial CHR
Tél: 01 55 29 54 88

commercial@orientis.fr

S E R V I C E  C O M P T A B L E

Service comptabilité
Tél: 02 32 79 72 44

compta.client@orientis.fr






