
Découvrez la puissance 
incroyable des plantes bio

feel your powerfeel your powerfeel your powerfeel your powerfeel your powerfeel your powerfeel your powerfeel your power

Pukka, qui se traduit littéralement par «authentique», est le concept au cœur de notre 
démarche, depuis la très grande qualité de nos plantes bio jusqu’à l’importance primordiale 

que nous accordons au commerce équitable pour tous nos produits.

La puissance des plantes au service du bien-être: telle est la philosophie de nos thés et 
infusions biologiques Pukka, créés avec soin selon les principes ancestraux de la sagesse 

ayurvédique, avec l’aide de la technologie moderne.

Découvrez la diversité de Pukka et dégustez d’incroyables thés et 
infusions bio, énergisants, rafraîchissants, apaisants ou relaxants.

En 2001, Tim Westwell 
et Sebastian Pole 

s’associent avec une 
idée simple en tête: 
connecter le plus de 
gens possible au 
pouvoir incroyable 
des plantes bio et 
les aider dans leur 
chemin vers une vie 

plus heureuse et plus 
saine. Pukka était née. 

Leur passion n’a cessé de 
grandir depuis lors. Nous 

espérons que vous dégusterez 
nos produits avec autant de plaisir que 
nous avons à les créer.
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Plantes 100% certifi ées bio, pour la 
protection des hommes, de la fl ore 
et de la planète.

Les arômes proviennent à 
100% de sources naturelles.

Inspirés de l’herboristerie traditionnelle.
Une qualité de plantes excellente 
adaptée à une utilisation médicinale. La 
composition parfaite pour un maximum 
de saveur et de bien-être.

Pukka est la marque qui s’est vu 
décerner le plus de distinctions 
«Great Taste Awards» depuis 2005.

Assortiment actuel

Description Code EAN pièce Code EAN carton 
UFS / expédition

Numéro 
d’article UFS

Citron, Gingembre et Miel de Manuka 5060229013910 8710604771702 37717

Trois Menthes 5060229013750 8710604771740 77174

Feel New 5060519144133 8710604768788 76878

Pomme Sauvage et Cannelle 5060229013866 8710604771726 27717

Secret de Cassis 5060229013873 8710604768801 17688

Tulsi Clarté d’esprit 5060519143723 8710604768764 37687

Thé Vert Matcha Ginseng 5060229014535 8710604768740 76874

English Breakfast 5060229013927 8710604771641 77164

Earl Grey 5060229013941 8710604771689 37716

Bienvenue dans l’univers délicieusement coloré de Pukka

Assortiment UFS Suisse

Thés et infusions 100% bioL’histoire de la marque

Une boîte écrin en cinq langues:
• Anglais (avant)
• Français (avant)
• Néerlandais
• Espagnol
• Italien

Thés et infusions bio: nos meilleures ventes



Assortiment UFS Suisse

Tous nos mélanges de thé sont créés selon les principes ancestraux de l’herboristerie 
médicinale et ayurvédique, afi n de procurer un bien-être optimal à tous ceux qui les dégustent.

Agir de manière durable fait partie de nos valeurs

Nos boîtes

Nos magnifi ques graphismes sont 
imprimés exclusivement avec des 
encres végétales écologiques.

Étiquette recyclable

Fabriqués à partir d’un 
mélange spécial de fi -
bres naturelles d’abaca

Le carton de tous nos em-
ballages est certifi é FSC®, 
un label qui promeut une 
gestion forestière durable

Nos boîtes sont fabriquées en 
carton écologique sans chlore.

Compostables

Nos sachets

Exempts de plastique PPE 
(polyphénylène éther) – 
aucun thermoscellage, 
pliage et couture uniquement

Fil de coton 
100% certifi é bio

Sans agrafe

Sans OGM

Plantes bio certifi ées FairWild 
et commerce équitable

Nous nous appuyons sur la puissance extraordinaire des plantes pour inciter les 
consommateurs à mener une vie plus consciente. Nous nous efforçons de contribuer 

jour après jour à un monde «Pukka», bénéfi que et bienfaisant pour les hommes, 
les plantes et la planète.
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Thé noir 100% bio, composé de feuilles 
entières de thé Dunsandle provenant 
des montagnes Nilgiri situées au sud de 
l’Inde et d’huile essentielle de bergamote, 
de fl eurs de lavande et d’arôme naturel 
de citron. Régule l’humeur et apaise les 
tensions; énergisant.

Thé noir 100% bio Nam Lanh récolté 
dans des forêts vietnamiennes tropicales 
labellisées «Fair for Life». Les feuilles 
grandes, jeunes et entières permettent au 
thé de révéler tous ses arômes, en joie et 
en simplicité.
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Thé vert Sencha de l’île Jeju 100% bio, 
ginseng rouge, citronnelle, racine de 
gingembre, racine de réglisse, feuilles de 
Tulsi Vana, huile essentielle de citronnelle. 
Une véritable dose d’énergie, alternative 
tonifi ante et vivifi ante au café du matin.

Infusion 100% bio composée de racine de 
gingembre, de racine de réglisse, de fl eurs 
de sureau, de graines de fenouil, de feuilles 
de verveine citronnelle, de morceaux de 
citrons, d’huile essentielle de zeste de cit-
ron, de feuilles de myrte citronné, de miel 
de Manuka. Naturel, sans caféine. 

Mélange de feuilles de Tulsi 100% bio 
(feuilles de Tulsi vert Rama, pourpre 
Krishna et citron Vana). Le «basilic sacré» 
est si vénéré en Inde que les cueilleurs le 
récoltent pieds nus. Naturel, sans caféine.

Infusion aux fruits et aux épices 100% bio, 
composée de pomme sauvage, d’écorce de 
cannelle de Ceylan, de racines de réglisse et 
de gingembre, de zestes d’orange, de fl eurs 
de camomille, de gousses de cardamome et 
de clous de girofl e. Un mélange chaleureux 
et énergisant. Naturel, sans caféine. 

Infusion aux fruits 100% bio aux extraits 
de cassis. Cassis juteux, fl eurs d’hibiscus 
et baies d’églantier. Un mélange délicat 
rehaussé d’orange fruitée. 
Naturel, sans caféine.

Infusion à la menthe 100% bio, mélange 
de feuilles de menthe poivrée, de menthe 
verte et de menthe des champs qui aide à 
la bonne digestion, soulage les irritations 
et apaise. Naturel, sans caféine.

Infusion 100% bio, composée de 
graines d’anis, de graines de fenouil*, 
de gousses de cardamome, de racine 
de réglisse, de graines de coriandre, 
de racine de curcuma.

Notre mission

• Le label Fair-for-Life est 
   décerné par la fondation 
   Bio-Stiftung Schweiz

• Un des systèmes de commerce 
   équitable les plus transparents 
   et justes au monde

• Toute personne reliée à Pukka,
   de la récolte à la dégustation, 
   est traitée de manière équi-
   table, juste et transparente

• Pour en savoir plus:  
   www.fairforlife.org

• Pukka est membre de ce réseau
   mondial d’entreprises et
   d’organisations à but non lucratif

• Pukka s’engage ainsi à 
   verser 1% de son chiffre 
   d’affaires annuel à des orga-
   nisations à but non lucratif 
   œuvrant à la préservation 
   de l’environnement

• Pour en savoir plus: 
   www.onefortheplanet.org

• Pukka s’engage à récolter les 
   espèces sauvages de manière 
   durable

• Les cueilleurs perçoivent une 
   rémunération juste qui leur 
   permet de subvenir à leurs 
   besoins

• Pukka fait partie des entre-
   prises pionnières de ce label

• Pour en savoir plus: 
   www.fairwild.org

• En tant qu’entreprise 
   «B Corp», Pukka met à profi t 
   sa force de changement posi-
   tif dans les domaines sociétal 
   et environnemental

• Les entreprises «B Corp» font 
   l’objet de vérifications strictes 
   répondant aux normes les 
   plus élevées 

• Pour en savoir plus: 
   www.bcorporation.net


