
Guide pour la préparation et le service du 
thé glacé fraîchement infusé Pure Leaf

Pour de meilleurs 
résultats:

Le  
saviez-vous?

Directives de nettoyage 
du distributeur de 11,36 L 

Pour un sachet de 85 g (3 oz) 
de thé en feuilles  
(Chaque sachet de 85 g donne 3,79 L  de thé glacé Pure LeafMC)

• Réserver un panier 
d’infusion et un pot 
exclusivement pour 
l’infusion du thé.

• Essuyer la tête de 
vaporisation de la cafetière 
avec un linge humide.

Le panier d’infusion Pure 
LeafMC est adaptable! 
Avec ses 4 options de 
format, vous pouvez ajuster 
le panier à de nombreux 
types de cafetières.

Formats adaptables : 
18,89 cm (77/16 po), 17,15 
cm  (6 3/4 po), 18,1 cm (71/8 
po), 19,05 cm (71/2 po) 

Placer un filtre dans le 
panier d’infusion dédié et 
y verser tout le contenu du 
sachet en aluminium de 
85 g (3 oz) de thé Pure 
LeafMC.
 
Placer le panier d’infusion 
dans la cafetière.

Afin de préserver la saveur du thé et de respecter les 
directives en matière de sécurité alimentaire, ne pas 
laisser le thé infusé dans le distributeur à thé durant toute 
une nuit et nettoyer le distributeur avant l’utilisation. 

• Nettoyer à la main en utilisant un savon doux 
et de l’eau tiède. 

• Rincer abondamment le distributeur avant l’utilisation. 

• Ne pas utiliser de produits abrasifs lors du nettoyage. 

**Le distributeur n’est pas conçu pour supporter des 
températures excédant 82 °C (180 °F) ni pour maintenir 
une température constante.

**représenté ici

Infuser une première 
quantité de 1,89 L (64 oz) 
de concentré de thé dans 
la carafe, puis le verser 
dans le distributeur à thé.

Infuser une seconde 
quantité de 1,89 L (64 
oz) de concentré de thé 
(en utilisant les mêmes 
feuilles), puis le verser 
dans le distributeur à thé.

Ajouter 7,57 L  d’eau, 
c’est-à-dire 4 x 1,89 L 
(4 carafes de 64 oz),  
au distributeur  à thé.

Remuer le contenu , puis 
servir sur de la glace.

Jeter le thé après 8 heures


