
Collection Pure Leaf Master.
Des mélanges de thés bio de qualité 

supérieure, superbement servis



RESTEZ FIDÈLES À VOUS-
MÊMES! NE RENONCEZ 
JAMAIS NI À VOTRE IDÉAL 
NI À VOS PASSIONS!

Chez Pure Leaf, nous sommes des experts convaincus de la 
pureté de nos thés et de la perfection de notre savoir-faire. 
Nous suivons attentivement toutes les étapes de production 
de nos thés, de la culture à la composition de nos mélanges en 
passant par la cueillette, pour en faire des produits d’exception. 
Nous souhaitons vous procurer des moments de volupté parti-
culiers grâce à la qualité supérieure de nos thés.

Récoltes provenant de régions sélectionnées 
garantissant les spécificités de chaque variété.

Production 100% durable et 
responsable de thés en 

provenance de plantations 
certifiées Rainforest Alliance.

APPRÉCIEZ LA DIVERSITÉ DE NOTRE OFFRE!

Thés exclusifs certifiés 
100% bio à base 

de feuilles entières. 
Un pur régal!



DES THÉS QUE VOS CLIENTS 
N’OUBLIERONT PAS DE SITÔT!

Il ne suffit pas d’utiliser des feuilles d’une qualité extraordinaire.

Pour une dégustation véritablement inoubliable, il faut que le 
mélange soit parfait et interpelle tous les sens. 

À tout moment, de la sélection du bon mélange à l’expérience de 
la dégustation en passant par l’observation visuelle et olfactive du 
produit, vos clients doivent avoir l’impression de vivre un moment 
extraordinaire lorsque vous préparez une tasse de thé devant 
leurs yeux.

La formation et le matériel publicitaire Pure Leaf vous aideront 
dans votre tâche et vous procureront des sensations de dégu-
station extraordinaires.

UNE PLANTATION DE THÉ DURABLE, 
POUR L’AMOUR DE NOTRE PLANÈTE

Un parfum sensationnel et un goût exquis pour une expérience inoubliable. 
Pour obtenir des thés authentiques et sans compromis, tant sur le plan 
gustatif que qualitatif, nous utilisons les feuilles les plus fines des meilleures 
variétés de thés provenant d’une culture durable et biologique.

NOS PROMESSES

Chacun de nos thés est le fruit du travail de femmes et d’hommes poursuivant 
le même objectif: produire un thé 100% à base de délicieuses variétés Rain-
forest Alliance Certified™.

•  Pure Leaf est fabriqué à partir de feuilles de thé de qualité soigneusement 
sélectionnées provenant de plantations Rainforest Alliance Certified™, dans 
lesquelles on se préoccupe aussi bien des animaux et de l’environnement 
que des familles des collaborateurs.

•  Toutes les variétés de thés Pure Leaf sont issues de plantations de thés 
Rainforest Alliance Certified™. Pourquoi ce choix? Parce que nous aimons 
travailler avec des femmes et des hommes qui partagent nos valeurs. 
Nous sommes en effet convaincus qu’une entreprise peut réussir tout en 
réduisant ses nuisances environnementales et en améliorant les conditions 
sociales et économiques des personnes qui travaillent pour elle.



THÉ EN VRAC

NUMÉRO D’ARTICLE UNITÉ DE VENTE NUMÉRO D’ARTICLE EAN

Pure Leaf English Breakfast bio 4 sachets 76675 8710604766753

Pure Leaf Earl Grey bio 4 sachets 76681 8710604766814

Pure Leaf Thé vert Gunpowder bio 4 sachets 76689 8710604766890

Pure Leaf au gingembre et aux fleurs d’oranger bio 4 sachets 76691 8710604766913

Pure Leaf Rooibos bio 4 sachets 76697 8710604766975

Pure Leaf à la camomille bio 4 sachets 76687 8710604766876

Pure Leaf à la menthe bio 4 sachets 76693 8710604766937

THÉS EN SACHET

NUMÉRO D’ARTICLE UNITÉ DE VENTE NUMÉRO D’ARTICLE EAN

Pure Leaf Earl Grey bio 6x25 sachets 73118 8710604731188

Pure Leaf Black Chai bio 6x25 sachets 73144 8710604731447

Pure Leaf Darjeeling bio 6x25 sachets 73142 8710604731423

Pure Leaf Thé vert Gunpowder bio 6x25 sachets 73124 8710604731249

Pure Leaf Thé vert au jasmin bio 6x25 sachets 37312 8710604731263

Pure Leaf pomme sauvage-cannelle bio 6x20 sachets 73136 8710604731362

Pure Leaf à la camomille bio 6x20 sachets 37313 8710604731300

Pure Leaf au gingembre et aux fleurs d’oranger bio 6x20 sachets 73132 8710604731324

Pure Leaf à la menthe bio 6x20 sachets 73128 8710604731287

Pure Leaf Rooibos bio 6x20 sachets 73139 8710604731393
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