
Sachets Pyramidaux - Format HRI 

Caractéristiques:
 Thés exclusifs d’origine pure, mélanges uniques et tisanes aromatisées.

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

 Formats disponibles:
 - 60 sachets (vrac)
 - 20 sachets enveloppés individuellement

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

OFFREZ À VOS CLIENTS UNE TOUCHE FINALE À LA HAUTEUR DE LEUR 
REPAS GRÂCE À NOTRE MARQUE DE THÉ DE SPÉCIALITÉ.



ORANGE PEKOE 
DIMBULA

Cultivés en haute altitude et récolté pendant la saison 
sèche (janvier et février), ce thé est cmposé de longues 
feuilles tordues et offre une boisson foncée, aromatique 
et corsée.

Collection Thés Noirs

1803 EARL GREY Un mélange secret de thés combiné à de l’huile de 
bergamote italienne pour offrir des notes délicieusement 
citronnées et épicées.

MASALA CHAI 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.

DÉJEUNER 
ANGLAIS

Ce mélange Déjeuner Anglais combine des thés spécialement 
choisis du Ceylan et de l’Inde à l’aide de feuilles coupées pour 
un goût corsé et satisfaisant. 

60 SACHETS (VRAC)

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT



20 SACHETS ENVELOPPÉS 
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





Notre Collection de thés noirs offre des recettes classiques dont les amateurs de thés recherchent et 
affectionnent particulièrement.

PERLES DE 
JASMIN

SENCHA 
DE CHINE

Collection Thés Verts

MENTHE 
MAROCAINE

100 % SENCHA 
JAPONAIS

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

Ces feuilles de thé vert chinois de choix roulées 
individuellement avec de délicats bourgeons de jasmin 
composent un thé exquis. 

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.

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.

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.

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





60 SACHETS (VRAC)

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





60 SACHETS (VRAC)



Collection Spa (sans caféine)

LAVANDE 
CAMOMILLE

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

Notre innovante Collection SPA Mieux-être est constituée d’herbes, de fruits et d’épices choisis avec 
soin créant des boissons exemptes de caféine et de calories.

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





Collection Thés Blancs

VANILLE ET 
POIRE

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

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. 

20 SACHETS ENVELOPPÉS
INDIVIDUELLEMENT
60 SACHETS (VRAC)





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.

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

APRÈS-DÎNER

RESPIRE

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.

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)



TERRA CAFÉ ET THÉ LTÉE    Montréal, Canada  H3L 2B4     514 381 2571, 1 800 268 3772     www.terracaf.ca

Coffret pour une meilleure présentation 
des choix offerts à votre clientèle

Sachet enveloppé 
individuellement

Sachet vrac

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.

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

BAIES & CRÈME 
 

CERISE AMANDE 
CRÈME

TARTE À MAMIE 

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. 

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)

60 SACHETS (VRAC)


