
PARTEZ À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DE THÉS SPÉCIALISÉS.

L’aventure réinventée

Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences naturelles à des herbes,   
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin

 Thés exclusifs d’origine pure, des mélanges uniques et des tisanes aromatiques

 Sachets pyramidaux biodégradables et boîte recyclable

 La clarté des images simplifie la sélection

 Le format pratique facilite le marchandisage en magasin et l’utilisation 
 à la maison.

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation Humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

Thé - Sachets Pyramidaux



Collection Thés Noirs

DÉJEUNER ANGLAIS

1803 EARL GREY

MASALA CHAI

Ce mélange Déjeuner Anglais est constitué d’une variété 
de thés en provenance de Ceylan, de l’Inde et de la Chine 
spécialement choisis pour vous offrir un goût corsé et 
satisfaisant.

Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de berga-
mote italienne ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors 
les ducs et duchesses d’Angleterre. Découvrez les notes dél-
icieusement citronnées et épicées de ce thé digne des rois.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le 
canevas parfait pour accueillir notre mélange épicé chai et 
ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait conçu 
pour rendre votre journée confortable et réconfortante.

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

Notre Collection de thés noirs est constituée de recettes classiques dont les amateurs 
de thés recherchent et affectionnent particulièrement.

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX



Collection Thés Verts

Ce Sencha Japonais pur évoque le parfum des fleurs de cerisiers 
qui colorent les champs du Japon durant toute l’année. De ces 
jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en juin et 
juillet au cœur de la région montagneuse de Shizuoka, découle 
un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement 
avec de délicats boutons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion— un pur 
plaisir pour les yeux, le nez et le palais! 

La douceur du thé vert Sencha chinois offre un contraste 
parfait au goût piquant du citron lequel est rehaussé de 
lime et de petits morceaux craquants de citron.

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

100 % SENCHA JAPONAIS

PERLES DE JASMIN

ZESTE DE CITRON

MENTHE MAROCAINE
20

SACHETS 
PYRAMIDAUX

Le frais parfum de l’essence verte et des fleurs de menthe 
verte se marie à la saveur intense et légèrement fumée du 
thé Gunpowder chinois. 

Notre Collection de thés verts n’est constituée que des meilleurs thés verts qui soient 
afin de répondre aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur mieux-être.



Collection Thés Blancs

Le thé blanc chinois se mélange à la perfection avec les 
pétales de rose et de jasmin pour produire une délicate 
infusion aux aromes élégants et légers.

Le goût piquant de l’orange et de la mandarine ajoute 
un éclat de saveur au goût pur, clair et léger du thé blanc 
chinois et lui confère un goût sublime, frais à souhait, sucré 
et citronné.

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se 
marient agréablement avec le parfumdivin de la vanille 
et la saveur sucrée des poires Bartlett. 

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

JASMIN ET ROSE

ORANGE MANDARINE

VANILLE ET POIRE

Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite entre les délicates feuilles 
de thé et les saveurs subtiles des fruits et des pétales de fleurs.

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX



Collection Tisanes Spa

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies de 
sureau séchées, de framboises et de baies sauvages des mon-
tagnes produit une boisson fraîche, délicate et naturellement 
sucrée. Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à 
notre mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de 
fleurs. Le résultat vous réchauffera de la tête
aux pieds. Sans caféine.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. Sans caféine.

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

ÉCLAT DE BAIES

CANNELLE ET GINGEMBRE

LAVANDE CAMOMILLE

ROOIBOS EARL GREY Un classique adoré prend du mordant avec ce mélange de thés 
rouge et vert Rooibos de l’Afrique du Sud aux propriétés super 
antioxydantes. Les notes de miel sucré du Rooibos se conjuguent 
à merveille avec les notes citronnées et épicéesde la bergamote. 
Sans caféine. 

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

20
SACHETS 

PYRAMIDAUX

Notre Collection SPA est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec soin 
dans le but de créer une collection naturellement sucrée, libre de caféine et de 
calories.



Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux 
saveurs de vanille et de chai a été conçu pour stimuler les sens. 
Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude 
et journées de travail mouvementées.

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les 
arômes réconfortantes de pêche et de vanille vous guider vers la 
relaxation du corps, de l’âme et de l’esprit. 

Sans caféine.

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider 
votre quête d’harmonie et d’équilibre. 

Sans caféine.

SÉRÉNITÉ

VITALITÉ

CONCENTRATION

Collection Tisanes Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, 
épices et essences a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX



Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de 
pêche fera chanter vos papilles. Délicieux chaud ou glacé. 
Sans caféine.

Évoquez les merveilleux souvenirs de la tarte aux pommes à 
mamie grâce à cette fruisane qui met l’eau à la bouche. 
Délicieuse chaude ou glacée.
 Sans caféine. 

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille 
et de fraise a été conçu pour rendre votre journée réconfortante. 
Délicieuse chaude ou glacée. 
Sans caféine.

FRAMBOISE PÊCHE

TARTE À MAMIE

VANILLE FRAISE

Collection Fruisanes
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, 
choisis avec soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 

Renseignez-vous au sujet de nos sachets HRI Ariel® :
COLLECTION SPA  -  THÉ BLANC  -  THÉ VERT  - THÉ NOIR

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉ.
Montréal, Quebec. H3L 2B4,  514 381 2571, 1 800 268 3772

info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca



18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX

18
SACHETS 

PYRAMIDAUX



Caractéristiques :
 Nous combinons les plus fins thés et essences à des herbes, 
 fruits, fleurs et épices choisis avec soin 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques  tisanes aromatiques

 Boîte cylindrique en métal (réutilisable) pour garantir la fraîcheur 
 et faciliter le stockage

 La clarté des images rend le produit alléchant et simplifie la sélection

 Une partie des revenus est remise à notre Fondation Humaniterra 
 dont la mission est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé.

Collection thé en feuilles

PARTEZ À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ ÉMERGENT DES THÉS DE SPÉCIALITÉ 
GRÂCE À UNE MARQUE PROPOSANT UNE AVENTURE À CHAQUE TASSE

L’aventure réinventée



Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de bergamote italienne 
ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors les ducs et duchesses 
d’Angleterre. Découvrez les notes délicieusement citronnées et épicées 
de ce thé digne des rois.

Thé noir cultivé en haute altitude dans le nord de l’Inde offrant un goût pur 
et étincelant et un arôme léger, le Darjeeling Thurbo porte le grade de la plus 
haute qualité, c.-à-d. le FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe).

Ce mélange Déjeuner Anglais classique est constitué d’une variété 
de thés en provenance du Ceylan (Sri Lanka), de l’Inde et de la Chine 
spécialement choisis pour vous offrir un goût corsé et satisfaisant.

Thé cultivé en haute altitude dans la province d’Anhui en Chine, le 
Keemun arbore de petites feuilles ivoire en forme de sourcils qui 
produisent une chatoyante liqueur rouge. Ce thé offre un arôme 
subtil et légèrement fumé.

De douces essences d’érable et de noix se faufilent sur une toile de fond 
de thé noir, auxquelles s’ajoute une intrigante note de réglisse séchée.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas 
parfait pour accueillir notre mélange d’épices chai et ainsi créer 
un breuvage riche et parfumé à souhait conçu pour rendre votre 
journée confortable et réconfortante.

Cultivés en haute altitude, les meilleurs thés Dimbula sont récoltés 
pendant la saison sèche (janvier et février). Extrait de longues feuilles 
tordues, ce thé offre une boisson foncée, aromatique et corsée. 

Notre Collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer 
les recettes classiques que les amateurs de thés recherchent et affectionnent 
particulièrement.

Collection thé Noir

100g / 3.5 oz

125g / 4.4 oz

100g / 3.5 oz

100g / 3.5 oz

100g / 3.5 oz

1803 
EARL GREY

DARJEELING 
THURBO

DÉJEUNER 
ANGLAIS

KEEMUN 
SUPÉRIEUR

ÉRABLE 
ET NOIX

MASALA 
CHAI

ORANGE PEKOE
DIMBULA

55g / 1.9 oz

100g / 3.5 oz

55g / 1.9 oz

100g / 3.5 oz



Collection thé Vert
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à 
améliorer leur mieux-être par le biais de produits naturels.

Ce Sencha 100 % Japonais évoque le parfum des fleurs de cerisiers qui colorent 
les champs du Japon durant toute l’année. De ces jeunes pousses de thé, 
soigneusement recueillies en juin et juillet au cœur de la région montagneuse 
de Shizuoka, découle un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

Ce thé vert chinois est cuit dans une casserole dès qu’il est récolté pour 
empêcher l’oxydation de ses feuilles et pour produire son goût classique.

Des feuilles de thé vert sont disposées à proximité de fleurs de 
jasmin fraîchement cueillies pendant quelques heures pour créer 
un goût parfumé, délicat et bien équilibré. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement
avec de délicats bourgeons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion - un pur plaisir pour
 les yeux, le nez et le palais! 

Les feuilles de Bancha japonais se marient à des grains de riz Genmai 
et de maïs pour créer un thé brunâtre et légèrement salé.

Ses feuilles sont cuites à la vapeur et moulues entre deux roues de 
granite. La poudre qui en résulte est mélangée avec de l’eau 
et séchée en forme d’aiguilles de pin pour offrir un goût délicat,
 légèrement amer et aromatique.

Utilisé lors des cérémonies de thé, ce Matcha cultivé dans la 
préfecture de Uji-Kyoto est réduit en fine poudre à l’aide d’un 
moulin en pierre.

100 % SENCHA 
JAPONAIS

SENCHA 
CHINOIS

FLEURS
 DE JASMIN

PERLES
 DE JASMIN

GENMAICHA
JAPONAIS

KOKEICHA
JAPONAIS

MATCHA

70g / 2.5 oz

125g / 4.4 oz

100g / 3.5 oz

70g / 2.5 oz

145g / 5.1 oz

80g / 2.9 oz

125g / 4.4 oz

65g / 2.3 oz

90g / 3.2 oz

65g / 2.3 oz 

125g / 4.4 oz



Collection thé Vert
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à 
améliorer leur mieux-être par le biais de produits naturels.

La douceur du thé vert Sencha chinois contraste parfaitement 
avec le goût piquant du citron, lequel est rehaussé de lime et de petits 
morceaux craquants de citron.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie 
à la saveur intense et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois. 

Le thé Perles de Jasmin fruité et velouté s’allie merveilleusement
 à la fraîcheur de l’essence de fraises puis est parfaitement couronné 
d’un de quelques quartiers de fraises séchées.

Une essence de fraises estivales s’harmonise avec la douceur du thé vert 
Sencha puis est rehaussée de quartiers de fraises séchées et de pétales 
de roses. 

La douceur du thé vert est vivifiée par des essences fruitées de bleuet 
et de grenade et enrobée de la richesse des bleuets entiers et des fleurs 
de grenade séchées.

La douceur du thé vert contraste parfaitement avec la vivacité du 
gingembre et du citron, et se trouve rehaussée d’un pur parfum 
d’agrumes et de pétales de souci.

90g / 3.2 oz

65g / 2.3 oz

125g / 4.4 oz

90g / 3.2 oz

90g / 3.2 oz

ZESTE 
DE CITRON 

MENTHE
MAROCAINE

PERLES AUX
FRAISES

SENCHA
À LA FRAISE

BLEUET ET 
GRENADE

GINGEMBRE 
FRAIS

90g / 3.2 oz

90g / 3.2 oz



Collection thé Blanc
Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite de délicates feuilles de thé et 
de subtiles saveurs de fruits et de pétales de fleurs.

Le délicat parfum du thé blanc est enjolivé d’huile de bergamote
parfumée d’agrumes épicés, de lavande et de centaurée bleuet
pour raviver le goût Earl Grey.

Pai Mu Tan est un rare thé blanc composé d’un mélange de feuilles soy-
euses et délicates et petits bourgeons. Le mélange est d’abord chauffé à 
la vapeur puis séché; l’infusion qui en découle se révèle fraîche et délicate.

Les notes fraîches et pures du thé blanc se marient agréablement 
au parfum divin de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

45g / 1.6 oz

45g / 1.6 oz

EARL GREY 
SAPHIR

PAI MU TAN 
 

VANILLE
ET POIRE

45g / 1.6 oz



Renseignez-vous au sujet de nos sachets HRI Ariel® :
COLLECTION SPA  -  THÉ BLANC  -  THÉ VERT  - THÉ NOIR

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉ.
Montréal, Quebec. H3L 2B4,  514 381 2571, 1 800 268 3772

info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca



Collection Spa (sans caféine)
Notre innovante Collection SPA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices 
choisis avec soin dans le but de créer une collection naturellement sucrée de boissons 
exemptes de caféine et de calories.

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies de sureau séchées, 
de framboises et de baies sauvages des montagnes produit une boisson 
fraîche, délicate et naturellement sucrée. Délicieuse chaude ou glacée.
Sans caféine.

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à notre 
mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de fleurs.
Le résultat vous réchauffera de la tête aux pieds. Sans caféine.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. Sans caféine.

L’intensité fruitée de la papaye, du fruit de la passion, du kiwi et de
la noix de coco s’adoucit et laisse entrevoir de riches notes florales
évoquant l’hibiscus. Avec ses saveurs d’ananas, de mangue et d’avocat, 
ce thé a réellement un goût des tropiques!

95g / 3.4 oz

50g / 1.8 oz

ÉCLAT 
DE BAIES

CANNELLE 
GINGEMBRE

LAVANDE
CAMOMILLE

FORÊT 
TROPICALE

125g / 4.4 oz

125g / 4.4 oz



L’aventure réinventée

Collection Format D’essai

NOTRE COLLECTION DE THÉS EN FORMAT ESSAI
SUSCITERA  LES ACHATS IMPULSIFS DE LA PART DE VOTRE CLIENTÈLE.

Caractéristiques :

 Nous combinons les plus fins thés et essences à 
 des herbes, fruits, fleurs et épices choisis avec soin. 

 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques et
       tisanes aromatiques.

 L’emballage garantie une fraicheur à longue durée.

 L’emballage se tient debout, facilitant la présentation 
 sur tablette.

 Une partie des revenus est remise à 
 notre Fondation Humaniterra dont 
 la mission est d’aider à la fois les communautés 
 locales et les producteurs de café et de thé.

Nos meilleurs vendeurs sont disponibles 
dans un format abordable et idéal 
pour les amateurs désirant faire 
changement de leur thé habituel. 

Cette  collection offre le choix de thé 
en sachet pyramidal pour la facilité 
d’usage ou bien en feuilles entières 
pour les amateurs plus expérimentés. 
Vos clients auront la chance de décou-
vrir de nouvelles et délicieuses sortes 
de thé, facilitant et encourageant 
leurs futurs achats de formats plus 
grands.



Collection Thés Noirs
Notre Collection de thés noirs est constituée des meilleurs thés qui soient afin de créer les recettes 
classiques que les amateurs de thés recherchent et affectionnent particulièrement.

Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de bergamote 
italienne ravive le Earl Grey de 1803 qui séduisait alors les ducs 
et duchesses d’Angleterre. Découvrez les notes délicieusement 
citronnées et épicées de ce thé digne des rois.

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le 
canevas parfait pour accueillir notre mélange d’épices chai et 
ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait conçu pour 
rendre votre journée confortable et réconfortante.

Ce mélange Déjeuner Anglais classique est constitué d’une 
variété de thés en provenance du Ceylan (Sri Lanka), de l’Inde 
et de la Chine spécialement choisis pour vous offrir un goût 
corsé et satisfaisant.

25g 
(0.9oz)

Collection Thés Verts
Notre Collection de thés verts répond aux désirs des consommateurs aspirant à améliorer leur mieux-
être par le biais de produits naturels.

La douceur du thé vert Sencha chinois contraste parfaitement 
avec le goût piquant du citron, lequel est rehaussé de lime et 
de petits morceaux craquants de citron.

La douceur du thé vert contraste parfaitement avec la vivacité 
du gingembre et du citron, et se trouve rehaussée d’un pur 
parfum d’agrumes et de pétales de souci.

La douceur du thé vert est vivifiée par des essences fruitées 
de bleuet et de grenade et enrobée de la richesse des bleuets 
entiers et des fleurs de grenade séchées.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte 
se marie à la saveur intense et légèrement fumée du thé 
Gunpowder chinois. 

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées individuellement 
avec de délicats bourgeons de jasmin composent un thé exquis. 
Regardez les perles s’ouvrir pendant l’infusion — un pur plaisir 
pour les yeux, le nez et le palais! 

Ce Sencha 100 % Japonais évoque le parfum des fleurs de ceri-
siers qui colorent les champs du Japon durant toute l’année. 
De ces jeunes pousses de thé, soigneusement recueillies en 
juin et juillet au cœur de la région montagneuse de Shizuoka, 
découle un thé aigre-doux délicieusement équilibré.

EN 
FEUILLES

EN 
FEUILLES

SACHETS
PYRAMIDAUX

SACHETS
PYRAMIDAUX

6

1803 EARL 
GREY

MASALA 
CHAI

DÉJEUNER 
ANGLAIS

ZESTE DE 
CITRON

MENTHE 
MAROCAINE

PERLES DE 
JASMIN

BLEUET ET 
GRENADE

GINGEMBRE 
FRAIS

100 % SENCHA
JAPONAIS

25g 
(0.9oz) 6

25g 
(0.9oz)

25g 
(0.9oz)

6

6

25g 
(0.9oz) 6

25g 
(0.9oz) 6

6



Collection Spa (Sans Caféine)
Notre innovante Collection SPA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis 
avec soin dans le but de créer une collection naturellement sucrée de boissons exemptes de caféine 
et de calories.

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches 
nuances de la lavande et procurent une expérience herbacée 
harmonieuse teintée de vanille pure. 

Gingembre, cannelle et muscade ajoutent une touche épicée à 
notre mélange de pommes, d’herbes séchées et de pétales de 
fleurs. Le résultat vous réchauffera de la tête aux pieds. 

Un classique adoré prend du mordant avec ce mélange de 
thés rouge et vert Rooibos de l’Afrique du Sud aux propriétés 
super antioxydantes. Les notes de miel sucré du Rooibos se 
conjuguent à merveille avec les notes citronnées et épicées de 
la bergamote.

EN 
FEUILLES

SACHETS
PYRAMIDAUX

5

6

6

6

Une vraie infusion de fruits! Cette combinaison de baies 
de sureau séchées, de framboises et de baies sauvages des 
montagnes produit une boisson fraîche, délicate et 
naturellement sucrée. Délicieuse chaude ou glacée. 

ORANGE 
MANDARINE

Le goût piquant de l’orange et de la mandarine ajoute un éclat 
de saveur au goût pur, clair et léger du thé blanc chinois et lui 
confère un goût sublime, frais à souhait, sucré et citronné.

ÉCLAT DE 
BAIES

LAVANDE 
CAMOMILLE

CANNELLE ET
GINGEMBRE

ROOIBOS 
EARL GREY

Collection Thés Blancs
Notre Collection de thés blancs offre la combinaison parfaite de délicates feuilles de thé et de subtiles 
saveurs de fruits et de pétales de fleurs.

Les notes fraîches et pures du thé blanc se marient 
agréablement au parfum divin de la vanille et à la saveur 
sucrée des poires Bartlett. 

Le thé blanc chinois se mélange à la perfection avec les 
pétales de rose et de jasmin pour produire une délicate 
infusion aux arômes élégants et légers.

EN 
FEUILLES

SACHETS
PYRAMIDAUX

5

VANILLE ET 
POIRE

JASMIN ET 
ROSE

20g 
(0.7oz)

520g 
(0.7oz)

5

25g 
(0.9oz)

11g 
(0.4oz)



Les propriétés apaisantes de la menthe poivrée et de l’anis 
combinées à une touche calmante de camomille vous réconforteront 
après chaque repas. 

Sans caféine.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs 
de vanille et de chai a été conçu pour stimuler les sens. Le parfait 
accompagnement pour vos séances d’étude et journées de travail 
mouvementées.

5

5

SACHETS
PYRAMIDAUX

Plantain, réglisse et fenouil s’unissent pour créer une expérience 
herbacée harmonieuse et apaisante. 

Sans caféine.
5

Laissez les propriétés apaisantes de la camomille ainsi que les arômes 
réconfortantes de pêche et de vanille vous guider vers la relaxation 
du corps, de l’âme et de l’esprit. 

Sans caféine.
5

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider votre 
quête d’harmonie et d’équilibre. 

Sans caféine.
5

APRÈS-DÎNER

RESPIRE

SÉRÉNITÉ

VITALITÉ

CONCENTRATION

Collection Bien-Être
Cette collection 100 % naturelle constituée des meilleurs herbes, fleurs, fruits séchés, 
épices et essences a pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même.



Une vraie infusion de fruits! Savourez le goût riche de la crème 
appuyé par une touche rafraîchissante de baies mixtes. 
Délicieux chaud ou glacé. Sans caféine.

Une vraie infusion de fruit, cet éclat de cerises sucrées est 
complimenté par la richesse des amandes et de la crème.  
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine.

5

5

SACHETS
PYRAMIDAUX

Une vraie infusion de fruits! Ce tourbillon de framboise et de 
pêche fera chanter vos papilles. Délicieux chaud ou glacé. 
Sans caféine. 5

Évoquez les merveilleux souvenirs de la tarte aux pommes à 
mamie grâce à cette fruisane qui met l’eau à la bouche. 
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine. 5

Une vraie infusion de fruits! Ce mariage classique de vanille 
et de fraise a été conçu pour rendre votre journée réconfortante. 
Délicieuse chaude ou glacée. Sans caféine. 5

BAIES & CRÈME 
 

CERISE AMANDE 
CRÈME

FRAMBOISE PÊCHE 

TARTE À MAMIE 

VANILLE FRAISE

Collection Fruisane
Nos savoureuses fruisanes sont composées de fruits et de fleurs séchés de qualité supérieure, 
choisis avec soin. Naturellement sans caféine et délicieuses chaudes ou glacées. 



L’aventure réinventée

COFFRET DÉCOUVERTE (28 SACHETS)

Ce Coffret Cadeau Thé Ariel consiste de 28 sachets pyramidaux de nos saveurs les plus
populaires. Une variété qui fait plaisir!

	 	 	 	 	 	 Nos sachets pyramidaux biodégradables et
      compostables permettent l’infusion optimale de saveurs.

	 	 	 	 	  Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques

      et tisanes aromatisées.  
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  Une partie des revenus est remise à notre Fondation
      Humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les
      communautés locales et les producteurs de café
      et de thé.

 *Coffret Cadeau *



COLLECTION DÉCOUVERTE

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas parfait pour accueillir 
notre mélange d’épices chai et ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie à la saveur intense 
et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois.

MASALA CHAI

MENTHE 
MAROCAINE

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se marient agréablement au parfum divin 
de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

VANILLE ET 
POIRE

Les propriétés apaisantes de la camomille s’unissent aux riches nuances de la lavande 
et de vanille pure.

Sans caféine.

LAVANDE 
CAMOMILLE

COFFRET CADEAU DÉCOUVERTE THÉ ARIEL - 066166003040
CODE PRODUIT : AT0602003



L’aventure réinventée

COFFRET TISANES BIEN-ÊTRE (EN FEUILLES)

Offrez à votre clientèle, ce jolie Coffret Cadeau constitué d’herbes, de fleurs, d’épices et 
d’essences 100 % naturelles ayant pour but d’inspirer l’harmonie avec soi même. 

	 	 	 	 	  Feuilles entières pour assurer une infusion optimale

	 	 	 	 	  Infuseur en acier inoxydable inclus  
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  Une partie des revenus est remise à notre Fondation  
      Humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les   
      communautés locales et les producteurs de café et de  
      thé.

 *Coffret Cadeau *



INFUSIONS BIEN-ÊTRE

Les propriétés apaisantes de la menthe poivrée et de l’anis combinées à une touche calmante 
de camomille vous réconforteront après chaque repas. Sans caféine.

Ce mélange naturellement caféiné de Yerba Maté aux saveurs de vanille et de chai a 
été conçu pour stimuler les sens. Le parfait accompagnement pour vos séances d’étude 
et journées de travail mouvementées.

Plantain, réglisse et fenouil s’unissent pour créer une expérience herbacée harmonieuse 
et apaisante. Sans caféine.

Ce mélange Ayurvédique a été élaboré avec soin pour guider votre quête d’harmonie et 
d’équilibre. Sans caféine.

APRÈS-DÎNER

RESPIRE

VITALITÉ

CONCENTRATION

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca

COFFRET THE ARIEL - TISANES BIEN-ÊTRE - 066166003071
CODE PRODUIT : AT0602008



L’aventure réinventée

Que ce soit pour vous ou à donner en cadeau, ce coffret Thé ARIEL est sûr de plaire! 
Il contient nos variétés de thés les plus populaires.

	 	 	 	 	  Feuilles entières pour assurer une infusion optimale

	 	 	 	 	  Infuseur en acier inoxydable inclus  
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  Une partie des revenus est remise à notre Fondation  
      Humaniterra dont la mission est d’aider à la fois les   
      communautés locales et les producteurs de café et de  
      thé.

 *Coffret Cadeau *
COFFRET CADEAU  (EN FEUILLES) 



COFFRET CADEAU  (EN FEUILLES) 

Une variété de thés noirs sélectionnés avec soin s’avère le canevas parfait pour accueillir 
notre mélange d’épices chai et ainsi créer un breuvage riche et parfumé à souhait.

Le frais parfum de l’essence et des feuilles de menthe verte se marie à la saveur intense 
et légèrement fumée du thé Gunpowder chinois.

MASALA CHAI

MENTHE 
MAROCAINE

Les notes fraîches et pures du thé blanc chinois se marient agréablement au parfum divin 
de la vanille et à la saveur sucrée des poires Bartlett. 

VANILLE ET 
POIRE

Les proprié Cette combinaison de baies de sureau séchées, de framboises et de baies sauvages 
des montagnes produit une boisson fraîche, délicate et naturellement sucrée. 
Sans caféine.

ÉCLAT 
DE BAIES

TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE
info@terracaf.ca  ·   www.terracaf.ca



Nos thés fleurissants

sont idéals pour stimuler

les achats impulsifs
en plus de créer de

l’engouement envers

votre offre de thés

gourmets. De plus,

notre grande sélection

encouragera les achats 
récurrents.

L’aventure réinventée

Collection Thé Fleurissant

OBSERVEZ VOS VENTES FLEURIR AVEC NOTRE COLLECTION 
DE THÉS FLEURISSANTS

Caractéristiques :

 Format abordable 

 Thés de qualité supérieure, roulés à la main.

 Présentoir disponible pour faciliter le choix
        et promouvoir la collection.

 Une partie des revenus est remise à notre 
 Fondation Humaniterra dont la mission 
 est d’aider à la fois les communautés locales 
 et les producteurs de café et de thé



UNITÉS/PQTFLEURS DESCRIPTION

Collection Thé Vert

Jeunes feuilles de thé vert et délicate fleur 
d’amarante ficelées en forme de perle pour créer 
un thé exquis. 

Rares feuilles de thé vert ficelées à des fleurs de 
lys orange et façonnées en forme de champignon.

3

3

PERLE D’AMARANTE

LYS ET GINSENG

Choisissez parmis notre sélection de thés fleurissants et regardez la fleur de thé s’ouvrir 
pendant l’infusion—pour régaler vos yeux et votre palais! 

Collection Thé Blanc

Feuilles de thé blanc ficelées à une fleur d’œillet 
pour créer un thé à saveur douce et sans 
amertume, contribuant à la perspicacité. 

Feuilles de thé blanc ficelées à des fleurs de 
chrysanthème et amarante pour ensuite être 
façonnées en forme de gland de chêne et offrir 
un goût quelque peu fumé. 

3

3

OEILLET

CHRYSANTHÈME
ET AMARANTE

UNITÉS/PQTFLEURS DESCRIPTION

PRÉSENTOIR Idéal pour stimuler les achats impulsifs!

PRÉSENTOIR À 3 OU 6 COMPARTIMENTS


