
Des cadeaux 
pour tous 
les goûts
--Cadeaux d’affaires



Kusmi Tea en quelques mots
Made in Normandie 
--
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 Saint-
Pétersbourg ! 

Kusmi Tea réalise ainsi l’ensemble de ses 
étapes de production en France.  

 Cette production ancrée dans le territoire 
havrais fait de Kusmi Tea un membre à part 
entière de la French Fab, mouvement valorisant 
le tissu industriel « Made in France ».

Kusmi, 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. 

Aujourd’hui, nos thés et infusions sont 
aussi bons que bio, pour le plaisir de tous, 
avec une offre entièrement labellisée !

La saga Kusmi 
--
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.

400
+400 collaborateurs

85
+85 Boutiques en France  
et à l’Etranger

38
Une présence dans plus  
de 38 pays

60
60 Millions d’euros de chiffre d’affaires  
en 2021 pour le groupe Orientis Gourmet

80
Plus de 80 mélanges 
et thés d’origine

K
us

m
i 

Te
a 

 
en

 q
ue

lq
ue

s 
ch

if
fr

es



 3

… 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 
bio avec pince à thé

Les coffrets de miniatures bio

1.  Les Essentiels 2.  Les Verts 3.  Les Thés noirs
English Breakfast, Anastasia, 
BB Detox, Thé vert à la menthe, 
AquaRosa

Vert jasmin, Vert gingembre-citron, 
Label Impérial, Vert rose, 
Thé vert à la menthe

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

23,60€ HT  23,60€ HT 23,60€ HT

4.  Les Bien-être  5.  Les Infusions  
Detox, Be Cool, Sweet Love, 
BB Detox, Boost

AquaSummer, Only spices, Happy 
mind, AquaExotica, Lovely night

23,60€ HT  23,60€ HT

1.  Les Essentiels 4.  Les Bien-être
27,39€ HT  27,39€ HT  

2.  Les Verts 5.  Les Infusions
27,39€ HT 27,39€ HT

3.  Les Thés noirs  
27,39€ HT

1. 2. 3. 4.

Prix unitaire / Vendus par 10

Prix unitaire / Vendus par 8

5.
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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

35,92€ HT
Vendu par 8 
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Fruit d’une collaboration entre Kusmi Tea et le célèbre chef étoilé, le thé  
blanc Alain Ducasse, qui conjugue expertise et raffinement à la française,  
a su propulser la maison de thé dans le monde de la gastronomie� Suite  
au succès du coffret « La Sélection Alain Ducasse » et afin de renforcer 
ce partenariat haut de gamme tout en complétant la gamme de produits 
existante, Kusmi Tea et Alain Ducasse associent à nouveau leur savoir-faire 
pour le lancement d’un tout nouveau coffret : La Collection Alain Ducasse.

•  Jeoncha : Venant tout droit de l’île de Jeju en Corée du Sud, ce thé vert bio d’exception 
ressemble à de longues aiguilles d’un vert profond�

•  Yunnan bourgeons d’or : Ce thé noir bio de caractère provient des reliefs montagneux  
de la région de Yunnan en Chine� Ses grandes feuilles torsadées, mêlées à de délicats 
bourgeons dorés, lui confèrent un côté précieux�

•  Gyokuro : Signifiant «Perles de Rosée», ce thé vert bio japonais de grande qualité est  
très estimé dans le monde entier� D’apparence vertes foncées, les feuilles de ce thé  
ont la forme de petites aiguilles� 

•  Thé bleu-vert de Corée : De nouveau originaire de l’Île de Jeju en Corée du Sud, ce thé 
Oolong bio tire son prestige de l’exigence de sa cueillette, en sélectionnant seulement  
les feuilles les plus tendres� 

•  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 Collection Alain Ducasse Bio
8 miniatures + 1 cuillère

55,92€ HT
Vendu par 3 
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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, 
Aqua Summer), 5 mélanges exclusifs (Anastasia, Prince Wladimir, St-Pétersbourg, White  
tropical, Label Impérial) et 5 thés verts aromatisés (Thé vert à la rose, Thé vert au jasmin,  
Thé vert à la menthe, 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 bio

89,57€ HT
Vendu à l’unité
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Les coffrets de 24 sachets enveloppés bio

1� Coffret Découverte Kusmi Tea :
Prince Vladimir, Thé vert à la menthe, 
Anastasia, Thé vert au Jasmin, Tropical 
White, White Anastasia, Be Cool, 
AquaExotica, AquaSummer.

2� Coffret Découverte Kusmi Infusions Bio :
AquaExotica, Lovely Night, AquaRosa, 
Feel Zen, Be Cool, Rooibos Amande, 
AquaSummer, Rooibos Vanille, Only Spices

35,92€ HT
Vendus par 4

Coffrets  
Découverte bio
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.  Les Bien-être 
bio

2.  Les Earl Grey 
bio

3.  Les Essentiels 
bio

4.  Les Infusions 
bio

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

Earl Grey, Anastasia, 
Bouquet de fleurs n°108,  
Earl Grey Intense, Prince 
Wladimir, St-Pétersbourg

BB Detox, Thé vert à  
la menthe, Anastasia,  
AquaRosa, Prince 
Vladimir, AquaSummer, 
Detox, Tropical White

AquaExotica,  
AquaSummer, Feel Zen, 
Lovely Night, Happy 
Mind, Only Spices, 
Rooibos Vanille,  
Rooibos Amande

20,76€ HT 20,76€ HT 20,76€ HT 20,76€ HT

1. 2. 3.

Prix unitaire / vendus par 10

3.
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Notre sélection
thés

Boîte métal 100g
De 12,70€ à 18,86€ HT l’unité, vendue par 6

Boîte de 20 sachets 
De 9,38€ 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�
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Thés d’Origines

Darjeeling n°37
Thé Noir d’Inde

100g : 14,79€ HT

Toutes nos recettes sont disponibles dans ces formats. Nous consulter pour les découvrir.

Maté
100g : 6,54€ HT

Ceylan OP
Thé Noir de Ceylan

100g : 12,70€ HT

Thé vert de Chine
100g : 12,70€ HT

Grand Yunnan°21
Thé Noir de Chine

100g : 12,70€ HT
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Nos bestsellers

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

100g : 16,97€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

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

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 6,16€ HT

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

100g : 18,86€ HT 20 sachets : 11,28€ HT

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

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ 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 : 16,97€ HT 20 sachets : 9,38€ HT

100g : 18,86€ HT 20 sachets : 11,28€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 6,16€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

Toutes nos recettes sont disponibles dans ces formats. Nous consulter pour les découvrir.
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Notre gamme
infusions bio
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Nos 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 : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 6,16€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 15,07€ HT 20 sachets : 7,96€ HT

100g : 14,12€ HT 20 sachets : 6,16€ HT

D’autres recettes sont disponibles dans ces formats. Nous consulter pour les découvrir.
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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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Tsarevna, notre thé de Noël

Coffret Tsarevna
1 boite 120g  
+ 1 gourde collector  
40,66€ HT
Vendu par 6

Les Iconiques 
Assortiment  
de 24 sachets  
surenveloppés 
20,76€ HT
Vendu par 10

Cette année, faites vos bagages et venez vivre un séjour magique pour les fêtes de fin d’année. Dès 
votre arrivée, le ton festif est donné dans cet hôtel majestueux tout en rouge et or� Dans le hall, les 
majordomes vous accueillent les bras chargés de cadeaux� Pour faire de votre séjour un moment 
d’exception, toute l’équipe s’affaire aux derniers préparatifs. Les salons sont décorés, les sapins 
sont illuminés, les cadeaux sont emballés� Il ne vous reste plus qu’à vous installer confortablement 
dans la pièce de votre choix et à laisser la magie opérer. Noël peut enfin commencer !

D’abord, direction le salon de thé� De votre tasse fumante s’échappe un ensorcelant parfum 
d’orange, de vanille et d’épices� Cardamome, cannelle, réglisse… C’est Tsarevna, la recette star 
des fêtes ! Un thé noir bio aux notes puissantes et envoûtantes, à savourer avec toute l’intensité 
que requiert son édition limitée�
Pour vous, Kusmi a mis les petites tasses dans les grandes et n’a rien laissé au hasard : c’est un 
Noël grandiose qui s’annonce ! 

Tsarevna 
Boîte de 20 sachets 
11,09€ HT
Vendu par 16

Tsarevna  
Boite 120g
20,76€ HT
Vendu par 6
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Glögg, notre infusion de Noël

Coffret Glögg
1 boite 125g  
+ 1 gourde collector  
37,82€ HT
Vendu par 6

Pour Noël, le Grand Hôtel Kusmi Tea vous ouvre ses portes ! Une expérience unique et féérique 
vous y attend� 

Dans le jardin, les premiers flocons sont tombés, l’eau de la fontaine s’est cristallisée et la forêt 
de sapins s’est colorée : du doré et du rouge, comme sur les boîtes de thé qui n’en finissent plus 
de s’empiler� Parmi elles, se détache une infusion réconfortante parfaite pour l’occasion : c’est le 
célèbre Glögg !

Kusmi Tea a revisité façon tisane ce vin chaud traditionnel tout droit venu du Nord. Résultat :  
un mélange d’épices aux notes acidulées d’hibiscus et de cassis et aux envoûtantes saveurs de 
cannelle, de réglisse et de cardamome. Et pour célébrer Noël, il s’affiche dans une superbe boîte 
en édition limitée !
Profitez-en sans modération : le Glögg de Kusmi Tea est totalement dépourvu de théine. Et tandis 
que les mugs s’entrechoquent, toute la chaleur d’un Noël à la scandinave s’installe au bar de l’hôtel� 
Vive le Glögg, vive le Glögg d’hiver !

Glögg 
Boîte de 20 sachets 
10,33€ HT
Vendu par 16

Glögg  
Boite 125g
18,86€ HT
Vendu par 6
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Thé vert Menthe Concombre 

Un thé vert bio à la menthe et au concombre, frais et trendy à souhait. Le concombre, c’est 
l’un des ingrédients les plus en vogue du moment� Il est si présent qu’on ne peut plus s’en 
passer ! Chez Kusmi ? Vous le retrouvez dans votre thé et ce, toute la journée ! Car parfois,  
le concombre est également là où on ne l’attend pas� Dans notre Thé vert menthe-concombre, 
il se marie avec harmonie à la menthe, tellement rafraîchissante elle aussi� Ensemble, dans ce 
mélange très green, ils révèlent le meilleur d’eux-mêmes pour vous offrir un thé divinement léger et 
délicieusement désaltérant�
Le Thé vert menthe-concombre est bio bien sûr, pour faire du bien à votre corps et à notre planète ! 
Certains l’aiment chaud et d’autres l’adorent glacé� Et vous, comment le dégusterez-vous ?

Boîte de 20 sachets 
7,96€ HT
Vendue par 12

Boîte de 100g
14,12€ HT
Vendue par 6
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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

Prix
16,97€
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. Un coffret écrin habillé d’un 
fourreau décoré avec l’embossage en pointes de diamant emblématique de la gamme  
Kusmi Tea x Alain Ducasse�

Le thé blanc Alain Ducasse

1.

2.

1.  Boîte de 120g 2.   Étui de 24 sachets enveloppés bio
Thé blanc aromatisé  
framboise et rose

Thé blanc aromatisé framboise et rose 

37,82€ HT vendue par 6 22,65€ HT vendue par 10



D É L A I  D E  L I V R A I S O N

5 jours ouvrés


