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INNOVATION         Communiqué de presse 1 octobre 2014 

ETHIQUABLE donne une nouvelle impulsion au rayon thé premium et invite ses 
consommateurs à participer à la création d’un nouveau thé. 

Fort du succès des chocolats noir Grand Cru dont le % de cacao est ajusté pour valoriser chaque origine 
(+ 28%, IRI 2014), ETHIQUABLE, entreprise coopérative engagée pour un commerce équitable exigeant, 
lance 3 nouvelles références de thé bio & équitable grand cru : Thé blanc Grand Cru Gampola Sri Lanka, 
Thé Vert Jasmin Grand Cru Dazhangshan Chine et Thé vert Shan à pointe blanche Grand cru Lao Caï 
Vietnam.   

Ces 3 grands jardins de thé trouvent toute leur expression avec une innovation : les sachets pyramide en 
fibre naturelle. Ces sachets entièrement biodégradables et non blanchis au chlore permettent aux feuilles 
entières de thé de se déployer entièrement et de libérer l’intégralité de leur parfum. 

Chaque référence est travaillée avec précision : le grammage des sachets varie en fonction de chaque 
cru pour offrir une « tasse pleine ». 

Ces pyramides allient la qualité d’un thé vrac premium et la praticité du sachet. A la maison, au bureau, 
en voyage : plus question de se passer d’une infusion équitable & bio de qualité sans percer son porte-
monnaie… 

Exclusivement issu de coopératives de petits producteurs  Grand Cru  Pur origine  Cueillette fine  Feuilles entières 

 

Thé blanc Grand Cru Gampola Sri Lanka  Le thé blanc est un thé délicat et raffiné qui propose une tasse cristalline et 
tendre. De toutes les familles de thé, c'est celle dont les feuilles sont les moins transformées : elles sont séchées juste après 
la cueillette, sans roulage, ni fermentation. C’est la manipulation délicate de ses feuilles qui fait la rareté de ce thé blanc. Il 
est cultivé sur les hauts plateaux de la prestigieuse province Uva, l'épicentre de la culture du thé sri lankais. 15 sachets de 
2,2g  PVC : 3,97€  Disponible en grande surface  Coopérative SOFA au Sri Lanka  Equitable et bio 
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Thé Vert Jasmin Grand Cru Dazhangshan Chine  Les jardins des Montagnes de Dazhangshan offrent des thés verts 
veloutés naturellement parfumés avec des fleurs de jasmin. C'est dans ces "Monts des brumes et des nuages" qu'est née la 
tradition d’entremêler les fines pointes argentées des feuilles de thé à des bourgeons de fleurs fraîchement cueillies au petit 
matin. Lorsque les fleurs de jasmin éclosent, elles imprègnent le thé de leur parfum. Cette aromatisation artisanale et 
naturelle est répétée trois fois de suite. Les fleurs sont alors retirées à la main pour ne pas donner d’amertume au thé. 15 
sachets de 1,8g  PVC : 3,97€  Disponible en grande surface  Coopérative Dazhangshan en Chine  Equitable et bio 

 

Thé vert Shan à pointe blanche Grand cru Lao Caï Vietnam  Le théier Shan à pointe blanche du Nord Vietnam est une 
variété native, rare, porteuse d'une tradition prestigieuse. Ces arbres centenaires présentent de nombreux bourgeons 
argentés si aromatiques qu'ils furent réservés à l'usage exclusif de la famille impériale chinoise. Délicatement roulées et 
séchées, ces feuilles offrent alors une tasse vive et végétale. 15 sachets de 2g  PVC : 3,97€  Disponible en grande 
surface   Coopérative Ba Lien Tee au Vietnam  Equitable et bio 

 

 

 

Proche de ses consommateurs, l’entreprise coopérative (SCOP) propose aux amateurs de créer le thé 
ETHIQUABLE de leurs rêves avec un dispositif sur le web. 

Ils remplissent en ligne un questionnaire sur leurs habitudes et expriment leurs souhaits et préférences. 
517 buveurs de thé ont participé au dispositif le jour du lancement, vendredi 27 septembre. L’opération 
se poursuit jusqu’au 3 novembre 2014. 
bit.ly/1ytCv6b   

  

 
A propos d’ETHIQUABLE  
Créé en 2003, la SCOP ETHIQUABLE assume une vision engagée du 
commerce équitable exclusivement tournée vers le soutien à l'agriculture 
paysanne bio et des relations directes & durables avec des coopératives de 
petits producteurs. Avec plus 120 produits d’épicerie commercialisés en 
GMS, la marque qui affiche  des « CE QUE JE DEFENDS » sur ses packs 
est un révélateur de valeur ajoutée sociale et de terroirs oubliés par le marché 
conventionnel. 

CA : 15 millions € - 6 millions de produits équitables et bio commercialisé en 
grande surface par an - 40 organisation de producteurs partenaires 

http://bit.ly/1ytCv6b

