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Des sachets de thé raffinés et 
surprenants à déposer sur vos
tables pour embellir votre
décoration et laisser un souvenir 
original à vos invités. 

Une formidable façon de s'exprimer
et de mettre de la poésie lors de 
votre mariage !

Des cadeaux
d’invités à
infuser pour 
votre mariage



Comment ça marche ?

Un sachet de thé 
en mousseline bio
5 recettes originales 
issues de l’agriculture 
biologique au choix

sur-enveloppé 
dans un beau papier 
et cousu à la main

Au dos du sachet le nom de la 
recette

1. 2. 3. 4.

ZONES PERSONNALISABLES

Avec votre personnalisation
1- Vos noms ou votre message
2- La date de l’évènement

Votre message 
personnalisé



Sur-bonne
(infusion detox)

Hibiscus, verveine entière, 
griotte.

Coup de fouet
(thé énergisant)

Thé noir Golden Yunnan OP, 
thé vert Yunnan Green de Chine, 
citronnelle, orange, citron, acerola, 
guarana.

Mardi mélancolie
(thé anti-déprime)

Thé vert Sencha de Chine, 
baie de goji, canneberge.

Gueule de bois
(infusion drainante)

Ortie, gingembre, 
menthe poivrée, menthe, 
spiruline, gingembre moulu.

Coup de foudre
(infusion d’amour)

Rooibos, Honeybush, fève de cacao 
concassée, écorces de cacao, gingembre, 
racine de maca, canneberge, groseille.

*Le sachet comme les plantes sont BIO

5 recettes originales 
issues de l’agriculture biologique*



Les tarifs

De 50 à 100 sachets 1,40€ TTC / sachet 

De 101 à 400 sachets 1,30€ TTC / sachet

+ de 400 sachets 1,13€ TTC / sachet

Les sachets



Proposez les sachets de thé 
personnalisés à vos clients les 
futurs mariés
_

Vos clients profiterons d’une réduction de 5% sur la 
totalité de leur commande grâce à votre code 
promo. 
Nous vous créons un code partenaire à utiliser 
directement sur le eshop www.lebeauthe.com

Vous pouvez personnaliser ce code

à

Touchez 15% du 
CA HT généré par 
les futurs mariés
-

Nous vous reversons 15% 
du CA HT généré par la commande
de vos clients (que nous traquons grâce au code) 

Le partenariat : 
des cadeaux d’invités 
à infuser



Comment se déroule
une commande ?
Deux options :  

1. Vous offrez aux futurs mariés votre code partenaire qu’ils
inscrivent au moment du paiement sur le eshop le Beau Thé.

ou

2. Vous facturer directement le prix de la prestation sur votre

facture et simulez vous-même la commande sur le eshop

Dans les deux cas, nous vous reversons vos
commissions par virement. 

Le partenariat : 
des cadeaux d’invités 
à infuser



8 raisons pour lesquelles il faut travailler 
avec l’atelier Le Beau Thé

1 - Le premier atelier de création à savoir 
personnaliser des sachets de thé à la 
commande

2 - Une finition de luxe, nos produits sont 
dans les plus belles boutiques du monde : 
Le Bon Marché, Harrods, Le Meurice, 
Printemps, LVMH… 

3 - Nous avons déjà accompagnés des 
centaines de mariés, ils adorent nos 
créations à infuser 

4 - Nos recettes sont délicieuses & 100% bio 

5 - Nos production est 100% 
made in France 

6 - Nous réalisons toutes nos 
opérations à la main, cousu main 
dans notre atelier à La Courneuve

7 - Engagement 0 plastique

8 - Et surtout parce que nos créations 
sont trop jolies !  



Bonus :

Augmentez votre référencement et votre visibilité

Intégrez gratuitement notre annuaire “wedding planner partenaires”
_

Nous créons votre page entreprise 
avec vos coordonnées et un lien vers votre site 
(autorité du domaine 26)

Valeur du lien +100€

+ 40k visiteurs/an



L’atelier
_

Le Beau Thé ou l'histoire de passionnés,
vous invitant à découvrir un univers précieux, 
raffiné et décalé, à mi-chemin entre l’épicerie 
fine et l’art. 

Tant par la sélection des plantes* que par la 
méthode de fabrication**, cette proposition 
artisanale est une riche expérience d’infusion, 
un surprenant
et délicat voyage gustatif. 

Notre projet



Notre impact 
environnemental ?
_

100% de produits Bio : 
les plantes comme le sachet !

Toutes les plantes que nous utilisons sont issues de cultures 
biologiques et certifiées par des organismes certificateurs 
U.E. La mousseline de nos sachets est également biologique 
et certifiée Ecocert. 

0% de plastique ! 
Et c’est un combat de tous les jours

Ni dans les plantes, ni dans les emballages. Nos sachets sont 
biodégradables et compostables. Véritable volonté politique 
de notre part ! Nous militons pour une production 
respectueuse de la planète.

Notre projet

Notre impact social ?
_

100% de notre production à la main 
100% de notre production en France

Nous permettons (à notre très modeste échelle) de 
redonner accès au marché du travail à des personnes 
exclues grâce à notre activité de couture. Nos couturièr(e)s 
issu(e)s presque exclusivement de quartiers défavorisés 
fabriquent des produits destinés aux plus belles 
boutiques : Printemps, LVMH, Harrods, Maison Valmont, 
Kenzo… Un savoir-faire valorisé (par nos clients) et 
valorisant (pour nos collaborateurs). De la haute couture 
made in La Courneuve !


