Offre

-- pour la consommation hors-domicile

Nos thés
et infusions
passent au
bio et c’est
tout naturel !
Découvrez notre gamme
de 21 recettes de thés
et infusions certifiées bio.

Le groupe Orientis est
partenaire du WWF France
pour la protection du tigre
et un approvisionnement
en thé responsable.
POUR
UNE POLITIQUE
D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

Kusmi Tea en quelques mots
Made in Normandie
--

La saga Kusmi
--

Les ateliers de production et les entrepôts
logistiques de Kusmi Tea sont internalisés,
ce qui lui permet de maîtriser son processus
industriel. Ils sont situés près du Havre,
ville française justement jumelée avec SaintPétersbourg !
Kusmi Tea réalise ainsi l’ensemble de ses
étapes de production en France. 
 ette production ancrée dans le territoire
C
havrais fait de Kusmi Tea un membre à part
entière de la French Fab, mouvement valorisant
le tissu industriel « Made in France ».

Notre histoire commence en 1867 lorsque
Pavel Kousmichoff fonde la maison de thé
à Saint-Pétersbourg. Le succès est immédiat
et le thé Kusmi devient très rapidement
le préféré des tsars. En 1917, fuyant la révolution
russe, la famille Kousmichoff installe
ses ateliers avenue Niel, à Paris. L’entreprise
est rachetée en 2003 par Sylvain et Claude
Orebi. Les deux frères reconnaissent en Kusmi
Tea une pépite dont ils décident de reprendre
les rênes.

Kusmi passe au bio,
quoi de plus naturel ?
--

Aujourd’hui, la quasi-totalité des bases
de nos thés et infusions est bio et notre volonté
est d’être (encore plus) irréprochable.
On se donne alors à 200% pour maintenir
la qualité de nos thés et infusions et ce,
dans le plus grand respect de notre environnement.

Kusmi Tea
en quelques chiffres

En 2020, nos thés et infusions deviennent
alors aussi bons que bio, pour le plaisir de
tous, avec une offre entièrement labellisée !

80

Plus de 80 mélanges
et thés d’origine

66

35

Une présence dans plus
de 35 pays

66 Millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2019 pour le groupe Orientis Gourmet

87

400

+400 collaborateurs

+87 Boutiques en France
et à l’Etranger

L’offre Kusmi Tea
La gamme CHR de sachets

-- La gamme de sachets
pour les professionnels
Une boîte distributrice aux couleurs de chacun
des thés de la maison, spécialement conçue
pour les professionnels de l’hôtellerie
et de la restauration.
30 recettes disponibles.

-- Le coffret prêt-à-vendre
de 100 sachets bio
Un coffret de présentation cartonné
contenant 100 sachets de 9 recettes
Bio : English Breakfast, Ceylan, Earl
Grey, Thé Vert à la Menthe, Thé Vert
au Jasmin, Thé Vert Sencha, Detox,
Anastasia et Aquarosa.
Référence : COENVCHRBIO

L’offre Kusmi Tea
Outils de présentation

-- Présentoir métal pour boîtes
de 25 sachets

-- Coffret de présentation
9 cases

Référence : PRESCHR25E
Capacité : 6 boîtes (vendu vide)

Référence : COHOTEL
Capacité : 100 sachets (vendu vide)

-- Coffret prestige en bois laqué
6 cases

-- Coffret prestige en bois laqué
9 cases

Référence : COPIANO6K
Capacité : 60 sachets (vendu vide)

Référence : COPIANO9K
Capacité : 100 sachets (vendu vide)

L’offre Kusmi Tea
Accessoires de service et outils d’aide à la vente

-- Théière Stump 40cl avec
couvercle gravé Kusmi Tea

-- Mini coffret en bois laqué
pour plateau de courtoisie

Référence : 586RED (rouge) / 586WHT (blanc)
Capacité : 40cl (sans filtre)

Référence : COPIANOMINI
Capacité : 8 sachets (vendu vide par 6)

R E C O M M A N D AT I O N D ’ I N F U S I O N

MÉLANG

- 3 min
Breakfast 2Bio
m
sh 75-80°C

Engli

Thés noirs

de Ceylan

Bio
n N°24
Thé du Mati
et de Chine
de Ceylan
Thés noirs
N°37 Bio
Darjeeling
Thé noir de

ourg aromatisé fruits
St-Pétersb
ote
la bergam
Thé noir à
Tchaïépices
Kashmir
aromatisé,

3 - 4 min

Ceylan

Bio
Earl Grey
ote
la bergam
Thé noir à Thé noir
Rouge des morceaux
Bleu3Blanc
ote avec
Earl Grey
90°C
min
à -la4bergam
aromatisé
de bleuet
Thé noir
des pétales
de fruits et

Mélang

RTS
THÉS VE

sé citron
mousse
sé pample

aromati
x
et plantes
BB Deto
Sélection
thé vert, matéde thés & infusions
e de

Rooibos
90-95°C

caramel

et épices
, cannelle
rial
vert, orange
LabeleImpé
sé de thé
Mélang aromati
tasia Bioagrumes et fleur d’oranger
White Anas
ote,
à la bergam
Thé blanc
EN-ÊTRE
I
B
S
E
G
MÉLAN
aromati
DetoxeBio
maté et plantes
de thé vert,

es Bio
fruits roug
Quatresaveur
fruits rouges
Thé noir

rouges et

Thé noir

Thé vert
80-90°C

Ceylan Bio

QUES
er
sé fleur d’orang

Thé noir

et d’Assa

Thé noir d’Inde

ORI
ES HIST

Bio et au citron, aromati
Anastasia
ote
la bergam
Thé noir à
Bio
et épices
Vladimiragrum
es,vanille
Prince aromati
sé

IRS
THÉS NO

Thé blanc

Mélang

5 min

Sencha Bio
Thé vert
Chine
nature de
Thé vertInfusion
he Bio
vert à lasé5ment
min
Thé90°C
menthe
Thé vert aromati
in Biojasmin
Vert jasm
é au
parfum
Thé vert
-citronron
bre-cit
Vert gingembre
gingem
Thé vert saveur

aromati
x
Blue Deto
maté et plantes
e de thé vert,
Mélang

Booste aromatisé de maté,
Mélang

Love de thé noir, poivre
Sweeet aromati
sé

a et épices

rose, guaran

Mélang

NE
NS THÉI
NS - SA
INFUSIO
fruits et plantes
Bio
baies noires,
AquaRosa
sé d’hibiscus,
Mélange aromati
Bio cuset fruits exotiques
AquaExotica
Mélange aromati

sé d’hibis

mer Bio cuset fruits du verger
AquaSum
sé d’hibis
e aromati

E

M

AD

V
EI
N LE HA

R

e

se et pomm

Bio , menthe poivrée,réglis
Be Cool
e de plantes
Mélang

RE

M
A

Mélang

IN LE HAV
DE

s

sé à l’anana

épices
thé vert et

PENSÉ, CRÉÉ ET FABRIQUÉ
EN FRANCE

Bio
Camomille

he Poivrée

Verveine-Ment

Bio

Verveine
le Bio
Rooibos Vanils aromatisée vanille
Infusion de

rooibo

Bio pomme saveur
Feel Zen
plantes et
Mélange de
s Bio
Only Spice
e d’épices

el

orange-caram

Mélang

-- Boîte à thé Kusmi Tea vide

-- Carte des Thés CHR Kusmi Tea

Référence : TEACADDY250RED
Outil de présentation pouvant contenir des sachets.
Vendue vide (Coloris unique. Vendue par 6)

Référence : 5000000406
Carte des Thés Kusmi Tea – 12x24 cm
(vendue par 10)

L’offre Kusmi Tea
Accessoires de service

-- Gobelets Kusmi Tea 45cl

-- Gobelets Kusmi Tea 20cl

Référence : 5000000002 (gobelet, vendu par 500)
5000000019 (couvercle, vendu par 50)

Référence : GOBMM (gobelet, vendu par 25)
Assortiment de 5 couleurs
COUVERCLE (couvercle, vendu par 500)

-- Tasses et sous-tasses 22cl
en porcelaine
Référence : 5000000311 (grise)
5000000312 (bleue)
5000000313 (bordeaux)
Vendues par 6

L’offre Kusmi Tea
La gamme de sachets
Thés noirs
-- Thés noirs nature

English Breakfast
Thés noirs de Ceylan
et d’Assam

Thé du Matin n°24
Thés noirs de Ceylan
et de Chine

Darjeeling n°37
Thé noir d’Inde

Ceylan
Thé noir de Ceylan

-- Thés noirs aromatisés

Earl Grey
Thé noir à la bergamote

Earl Grey Bleu Blanc Rouge
Thé noir aromatisé
à la bergamote avec
des morceaux de fruits
et des pétales de bleuet

Quatre fruits rouges
Thé noir saveur fruits
rouges

Thés verts
-- Thé vert nature

-- Thés verts aromatisés

Thé vert Sencha
Thé vert Sencha de Chine

Vert jasmin
Thé vert parfumé
au jasmin

Thé vert à la menthe

Vert
gingembre-citron
Thé vert saveur
gingembre-citron

L’offre Kusmi Tea
La gamme de sachets
Mélanges historiques
-- Thés noirs aromatisés

Anastasia
Thé noir à la bergamote
et au citron, aromatisé
fleur d’oranger

Prince Wladimir
Thé noir aromatisé
agrumes,vanille et épices

-- Thé vert aromatisé

Label Impérial
Mélange aromatisé de thé vert, orange,
cannelle et épices

St-Pétersbourg
Thé noir à la bergamote
aromatisé fruits rouges
et caramel

Kashmir Tchaï
Thé noir aromatisé,
épices

-- Thé blanc aromatisé

White Anastasia
Thé blanc à la bergamote aromatisé fleur
d’oranger

Mélanges bien-être

Detox
Mélange de plantes
aromatisé citron

BB Detox
Mélange de thé vert, maté
et plantes aromatisé
pamplemousse

Sweet Love
Mélange aromatisé de thé noir, poivre
rose, guarana et épices

Blue Detox
Mélange de thé vert,
maté et plantes
aromatisé ananas

Boost
Mélange aromatisé
de maté, thé vert
et épices

L’offre Kusmi Tea
La gamme de sachets
Infusions
-- Les classiques

Camomille

Verveine

Verveine-Menthe
Poivrée

-- Les rooibos

Rooibos Vanille
Infusion de rooibos
aromatisée vanille

Feel Zen
Mélange de plantes
et pomme saveur
orange-caramel

-- Les fruitées

AquaRosa
Mélange aromatisé
d’hibiscus, baies noires,
fruits et plantes

Aqua Summer
Mélange d’hibiscus
et de fruits saveur pêche
et abricot

AquaExotica
Mélange d’hibiscus
et de pomme aromatisé
fruits exotiques

Be Cool
Mélange de plantes,
menthe poivrée,
réglisse et pomme

Attention, l’ensemble
des produits sont
exclusivement destinés
à la dégustation (vente
à la tasse uniquement
dans votre établissement)
et sont interdits
à la revente.

Kusmi Tea est une marque
de la société Orientis Gourmet.
Contact du service commercial CHR :
01 55 29 54 88
commercial@orientis.fr

