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LUPICIA

Un large choix de thés

Notre boutique parisienne

Créée en 1994 à Tokyo, LUPICIA est présent au Japon  
ainsi qu’aux Etats-Unis, en Australie, à Taïwan et à Singapour 
avec plus de 140 boutiques. 
Pour sa première boutique en Europe, la maison de thé 
japonaise a choisi Paris et s’est installée en septembre 2013, 
dans le quartier de Saint-Germain-Des-Prés. 

Afin de proposer une offre variée et attrayante,  
nous proposons à nos clients une sélection des meilleurs 
thés venant du monde entier.
Thés noirs, thés verts, thés Oolong, rooibos et tisanes,  
un choix de plus de 100 thés est proposé toute l’année. 

Réalisée par Monsieur Furuya, architecte japonais de renom, 
notre boutique présente des lignes épurées et modernes.
L’ambiance se veut résolument contemporaine, tout en  
gardant un côté Zen typiquement japonais. 
 
Les particularités de la maison de thé LUPICIA Paris
• Un comptoir olfactif, avec l’ensemble de nos thés  

sur plus de 6 mètres, pour vous aider dans vos choix.
• Des dégustations proposées sur place,  

les thés sont préparés devant vous.
• Des thés verts japonais conservés au réfrigérateur.

Maison de thé LUPICIA 
40, rue Bonaparte 75006 paris

LA MAISON DE THÉ
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Les meilleurs jardins Saveurs originales & délicates

Des thés pour tous   

Des coffrets adaptés à votre budget

entreprise@lupicia.fr

www.lupicia.fr
01.30.47.54.28

Conditionnements

Processus rigoureux

Atmosphère protectrice

Pour sélectionner nos feuilles de thés,  
nous envoyons nos sommeliers directement  
auprès des producteurs dans les différents jardins  
à travers le monde. Si les feuilles de thé et leur liqueur 
répondent à tous nos critères de qualité, elles  
sont expédiées à la manufacture.  

Le plus grand soin est apporté lors de la composition  
des thés parfumés. Fruits secs, pétales de fleurs, épices 
ou bien encore arômes naturels sont sélectionnés 
minutieusement. De nombreux essais sont réalisés  
afin de trouver le meilleur équilibre à la fois gustatif  
et visuel des thés.

Que cela soit des thés pour le matin ou le soir, fruités  
ou fleuris, notre catalogue nous permet de répondre 
à tous les goûts. Vous pouvez donc commander des thés  
différents en fonction des attentes de vos collaborateurs.

Contactez-nous pour composer vos coffrets,  
nous vous conseillerons sur les thés avec des propositions  
adaptées à votre budget et vous accompagnerons   
tout au long des étapes.

Notre engagement qualité nous a amené à renoncer  
à la vente en vrac dans de grands contenants en fer. 
En effet, les feuilles se trouvant régulièrement au contact 
de l’air, perdent de leur fraîcheur initiale.
 
Le conditionnement par paquet de 50g permet  
de garder intact toutes les qualités des feuilles de thé  
comme si elles venaient d’être cueillies.

Une des particularités de LUPICIA est de gérer tout  
le processus de fabrication, de l’achat des feuilles  
de thé directement aux producteurs, en passant  
par l’acheminement, le tri, le conditionnement  
et jusqu’à la vente au détail dans nos boutiques.

LUPICIA est la seule maison à proposer  
un processus de tri des feuilles de thé en 6 étapes.  
Automatisé et réalisé spécialement sur mesure,  
ce système permet d’éliminer tout corps étranger  
au sein des feuilles. 

Afin de garder intactes toutes les qualités  
des feuilles, nos thés sont conditionnés  
par 50g sous atmosphère protectrice.
 
Ce procédé apporte de nombreux avantages :
• Il évite l’oxydation des feuilles de thé 
• Il permet de conserver les vitamines
• Il prévient de tout changement d’arôme  
   ou de couleur
• Il évite tout développement de bactéries
 
Ainsi conditionnées, les feuilles de thé conservent
toute leur fraicheur et leur subtilité aromatique.

1 2 3

4 5

Sachet vrac 50g Boite métal 50g
   Hermétique, elle contient  

un sachet vrac et peut être  
réutilisée pour conserver le thé.

NOUS CONTACTER

NOTRE CHARTE QUALITÉ EN 5 POINTS NOTRE CHARTE QUALITÉ EN 5 POINTS



Nos Best-Sellers

Thé vert et riz grillé I Japon Thé noir parfumé I Inde

Thé vert parfumé I Japon Thé noir parfumé I Indonésie

Thé vert parfumé I Japon Thé noir parfumé I Inde

Thé oolong parfumé I Taïwan Thé rooibos + Plantes I Afrique

MATCHA-GENMAICHA «KAÏMON» ÉPICES

PAMPLEMOUSSE VERT SYMPHONIE DU BONHEUR

PARADIS EXOTIQUE EARL GREY DARJEELING

PECHE BLANCHE OOLONG GINGEMBRE & MYRTE CITRONNÉ

Subtil mélange de thé genmaï et de matcha 
délivrant des saveurs généreuses.

Thé noir au parfum vif des épices  
composé entre autre de clous de girofle,  
cannelle et cardamone. 

Le thé vert associé au parfum acidulé  
du pamplemousse libère un parfum frais  
et une liqueur mature. 

Le goût du bonheur grâce aux saveurs  
de la vanille, des fruits et des pétales de rose. 

Les fruits tropicaux en abondance confèrent 
à ce thé vert un bouquet frais et fruité.

Un thé Earl Grey composé à 100%  
de thé Darjeeling. Saveur reposante  
au parfum de la Bergamote. 

Une harmonie parfaite entre la pêche blanche 
japonaise et un thé Oolong Taïwanais 
de qualité supérieure.

Un mélange de gingembre et de myrte 
citronné avec un  thé rooibos et honeybush
pour se réchauffer de l’intérieur. 
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 Sac cartonnés Bourses en organza Coffret en bois
2 tailles disponibles 

2 couleurs (vert, rouge)
3 couleurs  

(blanc, sable, rose)
2 tailles disponibles 

Coffret LUPICIA 
+ emballage cadeau

Peut contenir thés et accessoires 
8 tailles disponibles

Thés verts  
& thés oolong 

natures

Thés verts  
& thés oolong 

 parfumés 

Thés noirs 
natures

Thés noirs  
parfumés

Rooibos  
& tisanes

Composez vos coffrets cadeaux sur-mesure Sélectionnez vos thés
Nous vous donnons la possibilité de choisir une taille de coffret,  

d’y ajouter des thés conditionnés en boite métal et des accessoires à thé,  
de personnaliser chacune de ces boites et enfin d’y ajouter votre message.

Conditionnements également disponibles

parmi un catalogue de plus de 100 références de thés natures & parfumés.

AFRIQUE

INDONÉSIE

JAPON

CHINE & TAÏWAN

INDE  
&  

SRI LANKA
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Ajoutez une
Sélectionnez un

Ajoutez un

Créez votre étiquette

Gratuit

Sur devis

Carte message
Visuel thématique

Médaillon message

Personnalisée*

Accompagnez chacun des coffrets  
avec une carte de voeux sur laquelle  
sera imprimé votre message personnalisé.

Personnalisez vos boites métal en choisissant 
un visuel parmi notre sélection. A défaut,  
vous pouvez conserver l’étiquette originale  
de chacun des thés.

Insérez directement votre message  
dans chacune des boites métal via un  
« médaillon » aux dimensions de celles-ci. 

Créez vous-même votre étiquette à la charte  
de votre entreprise ou de l’évènement souhaité. 

• Chaque boite métal peut être personnalisée.
• Visuels thématiques pour toutes les occasions. 
• Motifs raffinés, colorés et élégants.

• Quantité minimum de 100 boites métal

D’autres visuels disponibles sur 
www.lupicia.fr

* Sous conditions du respect de la charte graphique LUPICIA

 Si vous le souhaitez,   
nous pouvons vous aider  

à créer votre visuel.

Personnalisez vos boites métal Ajoutez un message
avec notre sélection de visuels thématiques ou votre propre création. avec une carte message ou un médaillon directement inséré dans vos boites métal.

Votre message ici. 
(Visuel + Texte)

Votre visuel 
personnalisé.
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Sélection Thés Verts

Thé vert parfumé I Japon Thé vert parfumé I Japon

Thé vert parfumé I Japon Thé vert nature I Japon

Thé vert parfumé I Chine Thé vert nature I Japon

Thé vert parfumé + rooibos I Japon + Afrique Thé vert et riz grillé I Japon

POMME DE TSUGARU CERISE VERT

FRAISE & VANILLE SENCHA «KAMO»

FLEURS DE PARADIS SENCHA «TAKACHIHO»

BELLE JOURNÉE GENMAICHA «FUGEN»

Thé vert à la pomme, inspiré de la variété  
Tsugaru de la région Aomori au Japon.

Un thé vert de qualité associé aux saveurs  
des cerises japonaises. A savourer aussi  
en thé glacé.  

Thé vert et thé Matcha mariés aux parfums
généreux et sucrés de la vanille et de la fraise. 
Savoureux et onctueux aussi avec du lait. 

Mélange de thé vert sencha de Kyôto 
et de matcha de qualité supérieure.

Thé vert de Chine de qualité supérieure  
parfumé aux fleurs de jasmin. Son parfum  
rappel les brises de printemps.

Thé vert sencha savoureux et peu astringent, 
riche en catéchines et qui peut être  
consommé quotidiennement.

L’association du thé vert et rooibos vert  
accompagnés d’un parfum de fruits frais  
et de pétales de fleurs vous offre  
un arc en ciel de couleurs. 

Thé vert caractérisé par un parfum  
de riz torréfié et d’une liqueur franche.  
Ce thé est très populaire au Japon. 
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Cuillère à thé Sri lanka Cuillère à thé Feuille Cuillère à thé Teapot Cuillère à thé Nice cup

Réf. ONL256 Réf. ONL257 Réf. ONL258 Réf. ONL259

Une eau de qualitéPour préserver les arômes de votre thé, faites infuser vos 
feuilles avec une eau filtrée ou une eau en bouteille à faible 
teneur en minéraux. Le calcaire et le chlore présents dans 
l'eau du robinet dénaturent les saveurs du thé.

Versez le thé dans les tasses en plusieurs fois, de façon à ce 
que les résidus ne se retrouvent pas tous dans la même 
tasse. 

Pour garantir la fraîcheur de vos feuilles de thés et préserver 
leurs arômes, il est souhaitable de les conserver à l’ abri de 
l’ air, de la chaleur, de l’ humidité, des odeurs et de la 
lumière directe.

Indications pour une tasse à thé de 150ml.

Préchauffez votre théière et vos tasses en y versant un peu 
d’ eau bouillante. Le thé restera alors à température plus 
longtemps et cela favorisera l’ infusion des feuilles.

Chaque thé est différent et ne révèle ses arômes qu’ après 
une infusion adaptée. Suivez les indications figurants sur les 
sachets et ajustez le temps d’ infusion selon vos goûts.

Gouttez le thé avant de le servir. Si la liqueur est à votre 
convenance, retirez le filtre avec les feuilles pour stopper 
l’ infusion puis servez-le.

Les feuilles de thés sont sélectionnées par nos sommeliers, 
envoyés dans les meilleurs jardins à travers le monde.

Un tri minitieux des feuilles de thé en 6 étapes permet d’ éliminer tout corps étranger au sein de nos feuilles de thé. 
Afin de garder intactes la fraîcheur et les subtilités 
arômatiques de nos thés, les feuilles sont conditionnées 
dans des sachets 50g, sous atmosphère protectrice.

Le plus grand soin est apporté lors de la composition des 
thés parfumés. Fruits secs, pétales de fleurs, épices ou bien 
encore arômes naturels sont sélectionnés minutieusement. 

Préchau�age

Dosage, Température et Temps d’ infusion

Ôtez �ltre et feuilles après infusion

Versez le thé en plusieurs fois

Conseils de préparation

Les meilleurs jardins

Processus rigoureux

Atmosphère protectrice

Saveurs originales & délicates

Charte qualité LUPICIA

La conservation

Kilimanjaro Détente Bouquet fruité Genmaï

Pomme de Tsugaru Bonaparte N°40 Pause gourmande Dragon noir

Thé noir CTC d’Afrique à la liqueur soutenue.
A déguster tel quel ou en thé au lait. 

Mélange de gingembre et myrte 
citronné avec un thé rooibos et honeybush.

Thé vert mélangé à des fruits tropicaux 
+ 1 boule à thé

2 thés verts accompagnés de grains de riz  
torréfiés (Genmaïcha) en provenance du Japon.

Thé vert à la pomme, inspiré de la variété 
Tsugaru de la région Aomori au Japon.

Somptueuse rencontre d’un thé Darjeeling 
et d’un thé vert japonais + 1 cuillère doseur.

1 thé noir d’Inde au parfum framboise et chocolat  
+ 1 thé  noir d’Inde évoquant un cookie caramélisé.

2 thés Oolong en provenance de Taïwan :  
Wenshan (nature) + Mirabelle (parfumé).

Réf. 0101 Réf. 0103

Réf. 0106

Réf. 0104 Réf. 0105

Réf. 0102 Réf. 0107 Réf. 0109

Également disponibles

En acier inoxydable et au design original.
SÉLECTION DE CUILLÈRES À THÉ

Belle journée
1 thé vert du japon aux fruits frais  
mélangé à un rooibos d’Afrique 
+ 1 cuillère doseur + 1 boule à thé.
Réf. 0108

�és frais & ra�nés

LUPICIA
Maison de thé

Fondée en 1994 à Tokyo, LUPICIA a ouvert sa 

première maison de thé en Europe en 2013, à Paris.

Thés noirs, thés verts, thés Oolong, thés blancs

et tisanes, plus de 100 thés vous sont proposés toute 

l'année ainsi que de nombreux thés saisonniers.
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LUPICIA_vertical.pdf   1   15/09/2014   16:47:48

LUPICIA_vertical.pdf   1   15/09/2014   16:47:48

www.lupicia.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook

40 rue Bonaparte 75006 Paris
Partez à la découverte de saveurs authentiques à travers 

nos feuilles de thés issues des meilleurs jardins. 

Exemples de compositions Exemples de compositions
De 6 € HT à 21 € HT De 6 € HT à 21 € HT

DES CONSEILS DE PRÉPARATION
INSÉRÉS DANS CHAQUE COFFRET (Gratuit)
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Sélection Thés Oolong

Thé oolong parfumé I Taïwan Thé oolong parfumé I Taïwan

Thé oolong parfumé I Taïwan Thé oolong nature I Taïwan

Thé oolong parfumé I Taïwan Thé oolong nature I Taïwan

PÊCHE BLANCHE OOLONG MIRABELLE

EMERALD EARL GREY FORMOSA

AMANATSU OOLONG WENSHAN

Une harmonie parfaite entre la pêche blanche 
japonaise et  un thé Oolong Taïwanais 
de qualité supérieure.

Thé Oolong de Taïwan marié au parfum
des mirabelles. Saveurs douces et fruitées. 

Ce thé Oolong associé au parfum  
de la bergamote libère des saveurs raffinées  
et rafraîchissantes. 

Thé Oolong aux saveurs rafraîchissantes.
Liqueur douce enveloppée d’un parfum fruité.

Thé Oolong de Taiwan au parfum frais
et naturel de la mandarine japonaise Amanatsu. 

Thé Oolong de Taïwan à la fermentation
très faible. Son parfum évoque celui des fleurs. 
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Boule à thé Coquillage Boule à thé Cœur Boule à thé Fraise

Réf. ONL253 Réf. ONL254 Réf. ONL255
Boule à thé Maison

Réf. ONL252

All day

Pomme & baie

Trio Décaféiné Jardin de thés Darjeeling

Symphonie du bonheur Féminin Carré gourmand English blend

1 thé noir d’Assam + 1 thé noir de Darjeeling + 
1 thé décaféiné pour toute la journée.

Thé vert au parfum harmonieux de la pomme
et des baies sucrées, mélangé à des pétales de fleurs 
+ 1 cuillère doseur + 1 mug Mon Pote vert.

3 thés noirs aux fruits et agrumes sans caféine 
(Pêche planche, Pamplemousse, Cerise).

3 thés au parfum frais mélangés à des fleurs 
(Fleurs de paradis + Rose Darjeeling + Perfecto).

3 thés indiens en provenance de Darjeeling 
(Récolte de printemps, été et automne).

3 thés noirs parfumés avec de la rose 
 (Rhubarbe & Fraise, Bienvenue à Paris, Symphonie du bonheur)

3 tisanes pour lui faire plaisir 
(Féminin, Paysage de Provence et Gingembre).

4 thés aux parfums gourmands 
(Thé noir au chocolat + Thé vert au caramel  

+ Thé vert à la fraise et vanille + Rooibos pêche melba).

 Mélange de thés noirs d’Assam et de Ceylan 
au bouquet fruité, à savourer avec du lait 

+ 1 cuillère doseur + 1 mug CHAKOSHI.

Réf. 0112

Réf. 0115

Réf. 0113 Réf. 0114

Réf. 0116 Réf. 0117

Réf. 0110

Réf. 0118

Réf. 0111

Réf. AC954 Taille S I Réf. SACS
Taille M I Réf. SACM

Également disponiblesRaffiné Pratique

En acier inoxydable et au design  
original, accompagnées d’un plateau.

Dans la tradition japonaise. Pour transporter vos coffrets
SÉLECTION DE BOULES À THÉBOUQUETS DÉCORATIFS AJOUT D’UN SAC LUPICIA

Exemples de compositions Exemples de compositions
Plus de 22  € HT Plus de 22 € HT
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Sélection Thés Noirs

Thé noir nature I Inde Thé noir parfumé I Inde + Afrique

Thé noir nature I Inde + Ceylan Thé noir parfumé I Indonésie

Thé noir parfumé I Inde + Indonésie Thé noir parfumé I Ceylan

Thé noir parfumé I Inde Thé noir parfumé I Ceylan

DARJEELING THE SECOND FLUSH FRAMBOISE CHOCOLAT

ENGLISH BLEND POSÉIDON

EARL GREY DÉCAF PÊCHE BLANCHE

ROSÉ ROYAL ROSE HIP

Mélange de thés Darjeeling récolte d’été,  
au parfum fruité. Souvent considéré  
comme « Le champagne des thés ». 

La parfaite harmonie entre la framboise  
acidulée et le parfum profond du chocolat  
en fait un thé savoureux.

Ce thé au bouquet fruité est un mélange  
de thés noirs d’Assam et de Ceylan.  
A savourer avec un peu de lait. 

Thé noir au parfum sucré des fruits marinés 
et du miel mélangé à des pétales de souci.

Thé noir parfumé à la bergamote.
À savourer tel quel ou avec un soupçon de lait. 

 

Les saveurs tendres et sucrées de la pêche  
blanche parfument ce thé noir décaféiné. 

Thé noir à la fraise et au parfum 
s’inspirant d’un vin pétillant, festif et original.

Un thé noir riche en vitamines apportées 
par les fruits du rosier cynorrhodon  
et des fleurs hibiscus. 

Mug à thé

Mug à thé

MON POTE 330ml

CHAKOSHI

Mug fabriqué avec un verre résistant à la 
chaleur. Très léger et tenant facilement 
dans votre main, il est accompagné 
d’un filtre à thé en silicone amovible. 

Mug en porcelaine très léger et tenant facilement dans votre main, 
il est accompagné d’un filtre à thé amovible, en silicone.  

Très pratique, il peut vous suivre partout.

Disponibles en 3 couleurs

Disponibles en 2 couleurs

Orange, Vert et Framboise 

Orange et Vert 

Réf. MC003  I  MC004  I  MC021  

Réf. MC001  I  MC002



Assortiment de thés variés 

Assortiment de thés variés 
15 thés en infusettes

30 thés en infusettes

Porte infusette Blanc Porte infusette Vert Porte infusette Orange
Réf. AC061 Réf. AC062 Réf. AC063

Partez à la découverte du thé au travers de cette sélection 
de thés noirs, thés verts et de thés oolong en provenance 

d’Inde, du Kenya, du Sri Lanka, d’Indonésie, du Japon, 
d’Afrique du sud ou encore de Taiwan.  

Partez à la découverte du thé au travers de cette sélection 
de thés noirs, thés verts, thés oolong et thés  
rooibos en provenance d’Inde, du Kenya, du Sri Lanka, 
d’Indonésie, du Japon, d’Afrique du sud ou de Taiwan.

Réf. TB15

Réf. TB30

Assortiment de thés verts
10 thés en infusettes
Retrouvez une sélection de 10 thés verts et oolong, 
provenant principalement du Japon et de Taïwan, 
natures et parfumés.

Liste complète des thés 
et descriptifs sur 
www.lupicia.fr

Réf. TB10V

Assortiment de thés noirs 
10 thés en infusettes

Retrouvez une sélection de 10 thés noirs, 
provenant d’Inde, du Kenya, du Sri Lanka 

ou encore d’Indonésie, natures et parfumés.
Réf. TB10N  

Également disponibles

Plateaux en porcelaine pour déposer 
votre infusette après son utilisation.

PORTES SACHET INFUSETTE

ASSORTIMENTS DE THÉS EN INFUSETTES ASSORTIMENTS DE THÉS EN INFUSETTES
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Sélection Tisanes & Rooibos

Tisane I Japon Thé rooibos I Afrique

Tisane I Japon Thé rooibos I Afrique

Tisane I Afrique Thé rooibos I Afrique

Tisane I Japon Thé rooibos I Afrique

PAYSAGE DE PROVENCE ROOIBOS NATUREL

SYSTEME D ROOIBOS VERT

MASCULIN PÊCHE MELBA

FÉMININ BAMBINO

Ce mélange de 9 plantes, dont la verveine, 
est idéal le soir ou après le repas. 
Il évoque les paysages fleuris de Provence.

Thé d’Afrique du Sud naturellement  
sans théine et sans astringence. 

Tisane mélangeant 6 plantes
dont l’érica et les fleurs de rosiers.
Riche en vitamines et bon pour le teint.

Thé rooibos non fermenté et sans théine. 
Riche en minéraux et à la liqueur souple. 

Retrouvez 4 plantes mélangées  
à du thé rooibos pour faire le plein de vitalité.

Thé rooibos sans théine, aux saveurs
gourmandes de la pêche et de la crème. 

Un mélange subtil de 7 plantes pour vous aider 
à retrouver équilibre et harmonie corporels.

Les saveurs sucrées du miel,  
des baies et de l’abricot sont réunies  
dans ce thé rooibos. 

Carafe HANDY COOLER
Carafe avec filtre incorporé 
pour infuser des thés chauds ou glacés. 
 

Conçue pour entrer facilement  
dans la porte de votre frigo, son design élancé  
et transparent ainsi que son faible poids  
en font une carafe agréable à utiliser.

Grand Modèle 1000ml Petit Modèle 600ml
Réf. HC051  Réf. HC052  

Capuchons dipsonibles en 9 couleurs

Marine Vert Turquoise

Orange Framboise Bleu ciel Jaune Rose Blanc

À PARTAGER
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Tisane I Japon I 10g
PAYSAGE DE PROVENCE
Ce mélange de 9 plantes, dont la verveine, 
est idéal le soir ou après le repas. 
Il évoque les paysages fleuris de Provence.

Thé vert parfumé I Japon I 20g
PAMPLEMOUSSE VERT
Thé vert à la liqueur mature,  
au parfum acidulé du pamplemousse.

Thé noir parfumé I Inde I 20g
BISCUIT GOURMAND
Délicieuse rencontre du thé noir, des amandes  
et d’un parfum gourmand, à l’image d’un cookie  
tout juste sorti du four et nappé de caramel.

Thé oolong parfumé I Taïwan I 20g
MIRABELLE
Thé Oolong de Taïwan marié au parfum
des mirabelles. Saveurs douces et fruitées. 

Thé noir parfumé I Inde I 15g
BIENVENUE À PARIS 
Ce thé noir libère un parfum de rose  
accompagné de fruits qui s’émancipent  
 doucement en bouche. 

Thé vert nature + thé noir I Japon + Inde 20g
BONAPARTE N°40
Somptueuse rencontre d’un thé Darjeeling  
de printemps et d’un thé vert japonais  
de Miyazaki. 

« Rendez-vous en France »
Créations originales Paris Coffret

6 mini boites métal + emballage cadeau
Dans ce coffret élégant, retrouvez une sélection 

de 6 thés conditionnés dans des mini boites métal  
illustrées sur le thème d’un «rendez-vous en France».

2 thés créés par LUPICIA, à l’image de Paris, exclusivement 
pour la France. Des mélanges raffinés conditionnés dans 

des boites métal élégantes.

Réf. EL6BM

Thé noir parfumé I Inde

Thé vert nature + thé noir I Japon + Inde

BIENVENUE À PARIS 

BONAPARTE N°40

Ce thé noir libère un parfum de rose  
accompagné de fruits  

qui s’émancipent doucement en bouche. 

Somptueuse rencontre  
d’un thé Darjeeling de printemps  

et d’un thé vert japonais de Miyazaki. 

Liste des thés contenus dans ce coffret Bienvenue à Paris

Paris – Tokyo PM

Bonaparte N°40

Paris – Tokyo GM

1 boite métal 50g

2 boites métal 25g

1 boite métal 50g

2 boites métal 50g

Réf. 5605

Réf. EL2PM

Réf. 8035

Réf. EL2GM

ÉDITIONS SPÉCIALES ÉDITIONS SPÉCIALES
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Sélection Grands Crus

Thé vert nature I Japon Thé noir nature I Inde

Thé vert nature I Japon Thé noir nature I Inde

Thé vert nature I Japon

GYOKURO «KATSURA» DARJEELING GRAND CRU

SENCHA «TENJIN» AFTERNOON PREMIUM

SENCHA «KAMO»

Thé vert de qualité supérieure cultivé
à l’abri de la lumière. Liqueur veloutée,  
délicate et à la profonde douceur. 

Mélange de thés de Darjeeling  
en provenance de jardins de qualité. 

Thé vert Sencha de qualité supérieure 
des jardins de Kyôto. Unique par sa fraicheur  
aromatique et sa rémanence en bouche.

Mélange de thés de Darjeeling et d’Assam. 
Son bouquet onctueux et sa liqueur profonde  
en font un thé noir d’exception. 

Mélange de thé vert Sencha de Kyôto 
et de matcha de qualité supérieure.

Thé vert nature I Japon
HÔJICHA «ATAGO»
Un hôjicha de grande qualité, à la torréfaction 
légère, constitué à partir de tiges de thé.



Faites à la main
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Boite à thé Akita 50g Cuillère à thé Akita Cuillère à thé Akita Feuille
Réf. SS011Réf. SS002 Réf. SS012

Bol à thé Oribe Tsubaki Bol à thé Iwatoban Bol à thé Tokusa
Réf. AC0151 Réf. L342 Réf. L343

Boite à thé  
MUJIKAWA 100g
Boite à thé fabriquée main dans la préfecture 
d’Akita, au Japon. Elle se compose de 4 types 
d’écorces différentes : cerisier sauvage  
(merisier), noyer, cerisier et érable.
Réf. 37201

Boite à thé SO

Boite à thé TARU

50g  I  Réf. 43001

100g  I  Réf. 44000

Retrouvez toutes  
nos boites à thés sur 
www.lupicia.fr

Boite à thé KAMA
100g  I  Réf. 41000

Matcha Komaru Saveurs du Japon

Kama-iri Soji Gyokuro

Également disponibles

En porcelaine ou en argile, aux 
motifs d’inspiration japonaise.

SÉLECTION DE BOLS À THÉ

1 thé vert Matcha issu de la région de Kyôto 
+ 1 bol + 1 fouet et 1 spatule en bambou.

1 thé vert Sencha savoureux et riche en catéchines  
+ 1 théière en argile + 1 bol à thé japonais.

3 thés verts de qualité supérieure (Gyokuro  
+ Sencha « Tenjin » + Sencha « Kamo »).

Thé vert précieux réalisé à l’aide de la méthode  
Kama-iri + 1 bol à thé + 1 cuillère à thé.

Thé Oolong de Taïwan aux saveurs rafraîchissantes
+ 1 boite à thé en bouleau au design contemporain.    

Thé vert de qualité supérieure cultivé
avec le plus grand soin à l’abri de la lumière 

+ 1 boite à thé + 1 cuillère à thé.

Réf. 0119

Réf. 0122

Réf. 0121Réf. 0120

Réf. 0123
Réf. 0124

Boite à thé AKITA Boite à thé KAEDE
50g  I  Réf. 37243 50g I  Réf. 37241

Boite à thé JU
50g  I Réf. 40000

COFFRETS « TRADITION »

Exemples de compositions
À partir de 59 € HT

Également disponibles

Boites à thé et cuillères fabriquées  
avec de l’écorce de cerisier.

COLLECTION AKITA
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Collection

Des objets d’exception

Initiez vos collaborateurs 
au savoir-faire artisanal japonais.

En cuivre, faites à la main
Des pièces uniques réalisées  

par les artisans japonais  
de la manufacture  

de Gyokusendo au Japon.

Réalisées à partir d’une unique plaque  
de cuivre, les artisans utilisent un éventail 
de marteaux de tailles et formes différentes 
et vont venir marteler cette plaque, après 
l’avoir chauffée pour l’assouplir, jusqu’à 
obtenir la forme finale.

La réalisation d’une boite à thé  
prends environ 15 jours et jusqu’à  
3 mois pour les pièces d’exception.

GYOKUSENDO

Faites à la main
Fabriquées entièrement à la main  
et présentées dans un coffret en bois,  
ces boites accueilleront vos thés précieux.

50g I Réf. AC017 100g I Réf. AC013

Boites à thé  
LUPICIA by Gyokusendo

Théière TOTSUIME
Réf. GYO-10

Théière TOMBO
Réf. GYO-09

Boite à thé IBUSHI
Réf. GYO-14

Théière IBUSHI
Réf. GYO-11

Théière TSUIHADA
Réf. GYO-08

Boite à thé LUPICIA
Réf. AC015

Théière GOZAME
Réf. GYO-07

Cuillère à thé IBUSHI
Réf. GYO-16

Boite à thé LUPICIA
Réf. AC016

Théière KUSAMAKI
Réf. GYO-04

Cuillère à thé RYUSEMON
Réf. GYO-17

Boite à thé LUPICIA
Réf. AC014

COLLECTION « GYOKUSENDO »

Quelques pièces de la collection

RETROUVEZ TOUS NOS ACCESOIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET www.lupicia.fr

À partir de 57,50 € HT
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Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
15 0101 Coffret Kilimanjaro 6,54 € 7,00 €
15 0102 Coffret Pomme de Tsugaru 8,89 € 9,50 €
16 0103 Coffret Détente 9,36 € 10,00 €
16 0104 Coffret Bouquet fruité 13,00 € 14,50 €
16 0105 Coffret Genmaï 13,76 € 14,70 €
16 0106 Coffret Bonaparte N°40 15,61 € 17,50 €
16 0107 Coffret Pause gourmande 18,31 € 19,50 €
15 0108 Coffret Belle journée 19,67 € 22,50 €
16 0109 Coffret Dragon noir 20,21 € 21,50 €
16 ONL0256 Cuillère à thé SRI LANKA 6,25 € 7,50 €
16 ONL0257 Cuillère à thé FEUILLE 6,25 € 7,50 €
16 ONL0258 Cuillère à thé TEAPOT 6,25 € 7,50 €
16 ONL0259 Cuillère à thé NICE CUP 6,25 € 7,50 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
19 0110 Coffret All day 22,71 € 24,20 €
19 0111 Coffret Symphonie du bonheur 29,15 € 31,00 €
19 0112 Bouquet 1,25 € 1,50 €
19 SACS Sac LUPICIA Taille S 0,13 € 0,16 €
19 SACM Sac LUPICIA Taille M 0,13 € 0,16 €
20 0112 Coffret Trio Décaféinés 25,36 € 27,00 €
20 0113 Coffret Jardin de thés 28,40 € 30,20 €
20 0114 Coffret Darjeeling 28,58 € 31,00 €
20 0115 Coffret Féminin 29,86 € 31,80 €
20 0116 Coffret Carré gourmand 31,47 € 33,50 €
20 0116 Coffret English blend 33,38 € 39,20 €
19 0118 Coffret Pomme & baie 35,92 € 42,00 €
20 ONL252 Boule à thé MAISON 10,00 € 12,00 €
20 ONL253 Boule à thé COQUILLAGE 10,00 € 12,00 €
20 ONL254 Boule à thé CŒUR 10,00 € 12,00 €
20 ONL255 Boule à thé FRAISE 10,00 € 12,00 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
21 MC001 Mug CHAKOSHI Orange 280ml 17,50 € 21,00 €
21 MC002 Mug CHAKOSHI Vert 280ml 17,50 € 21,00 €
21 MC003 Mug MONPOTE Orange 330ml 19,17 € 23,00 €
21 MC004 Mug MONPOTE Vert 330ml 19,17 € 23,00 €
21 MC005 Mug MONPOTE Framboise 330ml 19,17 € 23,00 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
23 TB10V Assortiment thés verts x10 7,94 € 9,00 €
23 TB10N Assortiment thés noirs x10 7,94 € 9,00 €
24 TB15 Assortiment thés variés x15 12,32 € 13,00 €
24 TB30 Assortiment thés variés x30 24,64 € 26,00 €
24 AC061 Porte sachet infusette Blanc 6,70 € 8,00 €
24 AC062 Porte sachet infusette Vert 6,70 € 8,00 €
24 AC063 Porte sachet infusette Orange 6,70 € 8,00 €

Assortiments de thés en infusettes

Mugs à thé

Compositions plus de 22€ HT

Compositions de 6€ à 21€ HT
Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC

25 HC051 Carafe Handy Cooler 1L + Capuchon 20,00 € 24,00 €
25 HC052 Carafe Handy Cooler 1/2L + Capuchon 18,33 € 22,00 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
27 5605 Coffret Bienvenue à Paris 8,89 € 9,50 €
27 8035 Coffret Bonaparte N°40 9,36 € 10,00 €
27 EL2PM Coffret Paris / Tokyo PM 9,16 € 11,00 €
27 EL2GM Coffret Paris / Tokyo GM 17,84 € 19,00 €
28 EL6BM Coffret Rendez-vous en France 23,33 € 28,00 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
31 37243 Boite à thé AKITA PM 65,83 € 79,00 €
31 37241 Boite à thé KAEDE PM 91,66 € 110,00 €
31 37201 Boite à thé MUJIKAWA GM 128,33 € 154,00 €
31 43001 Boite à thé SO Sumi 91,66 € 110,00 €
31 40000 Boite à thé JU Soji 79,16 € 95,00 €
31 44000 Boite à thé TARU Fuki 137,50 € 165,00 €
31 41000 Boite à thé KAMA Soji 129,16 € 155,00 €
31 SS002 Boite à thé AKITA PM 65,83 € 79,00 €
31 SS011 Cuillère à thé AKITA 5,00 € 6,00 €
31 SS012 Cuillère à thé AKITA Feuille 7,08 € 8,50 €
32 0122 Coffret Kama-iri 50,77 € 59,00 €
32 0119 Coffret Matcha 59,29 € 69,50 €
32 0120 Coffret Komaru 59,84 € 70,50 €
32 0121 Coffret Saveurs du Japon 62,71 € 67,00 €
32 0123 Coffret Soji 89,36 € 106,00 €
32 0124 Coffret Gyokuro 122,22 € 143,50 €
32 A0151 Bol à thé Oribe Tsubaki 20,00 € 24,00 €
32 L342 Bol à thé Iwatoban 29,16 € 35,00 €
32 L343 Bol à thé Tokusa 22,50 € 27,00 €

Page Référence Libellé Prix HT Prix TTC
33 AC017 Boite à thé LUPICIA CV 275,00 € 330,00 €
33 AC013 Boite à thé LUPICIA PLATE BZ 241,66 € 290,00 €
34 GYO-10 Théière TOTSUIME 908,33 € 1 090,00 €
34 GYO-11 Théière IBUSHI 1 125,00 € 1 350,00 €
34 GYO-07 Théière GOZAME 741,66 € 890,00 €
34 GYO-04 Théière KUSAMAKI 1 241,66 € 1 490,00 €
34 GYO-09 Théière TOMBO 825,00 € 990,00 €
34 GYO-08 Théière TSUIHADA 658,33 € 790,00 €
34 GYO-16 Cuillère à thé IBUSHI 57,50 € 69,00 €
34 GYO-17 Cuillère à thé RYUSEMON 74,16 € 89,00 €
34 GYO-14 Boite à thé IBUSHI 350,00 € 420,00 €
34 AC015 Boite à thé LUPICIA PP 275,00 € 330,00 €
34 AC016 Boite à thé LUPICIA BZ 275,00 € 330,00 €
34 AC014 Boite à thé LUPICIA PLATE CV 241,66 € 290,00 €

Boites à thé & coffrets Tradition

Collection GYOKUSENDO

Éditions spéciales

À partager

TARIFICATION 2015-2016 



LISTE DES THÉS CONTENUS 
DANS LES ASSORTIMENTS

Référence Variété Libellé
8026 Thé vert nature SENCHA "TAKACHIHO"
8027 Thé vert nature SENCHA "KAMO"
8838 Thé vert nature MATCHA-GENMAÏCHA "KAÏMON"
8223 Thé vert parfumé PAMPLEMOUSSE VERT
8225 Thé vert parfumé POMME DE TSUGARU
8502 Thé vert parfumé FRAISE & VANILLE
8503 Thé vert parfumé PARADIS EXOTIQUE
8022 Thé Oolong nature FORMOSA
8231 Thé Oolong parfumé PECHE BLANCHE OOLONG SUPERIEUR
8255 Thé Oolong parfumé AMANATSU OOLONG

Référence Variété Libellé
4303 Thé noir nature SILONIBARI, BPS (CTC)
5000 Thé noir nature DARJEELING THE FIRST FLUSH
5023 Thé noir nature SRI LANKA
5110 Thé noir nature ÉPOQUE 1900
5201 Thé noir parfumé EARL GREY
5215 Thé noir parfumé PÊCHE BLANCHE
5215 Thé noir parfumé ÉPICES
5504 Thé noir parfumé THÉ AU CHOCOLAT
5502 Thé noir parfumé POSÉIDON
5533 Thé noir parfumé CASSIS & MYRTILLES

TB10V  I  Assortiment infusettes thés verts x 10

TB10N  I  Assortiment infusettes thés noirs x 10

     
   

   
   
    
    

  
     

   
   

   
    
   
   

   

Référence Variété Libellé
4300 Thé noir nature DIKSAM, FTGFOP1
4303 Thé noir nature SILONIBARI, BPS (CTC)
5000 Thé noir nature DARJEELING THE FIRST FLUSH
5001 Thé noir nature DARJEELING THE SECOND FLUSH
5110 Thé noir nature ÉPOQUE 1900
5201 Thé noir parfumé EARL GREY
5215 Thé noir parfumé PÊCHE BLANCHE
5400 Thé noir parfumé DÉCAF EARL GREY
5502 Thé noir parfumé POSÉIDON
5215 Thé noir parfumé ÉPICES
5537 Thé noir parfumé BISCUIT GOURMAND
5237 Thé noir parfumé MUSCAT DARJEELING
5617 Thé noir parfumé ROSÉ ROYAL
8022 Thé Oolong nature FORMOSA
8231 Thé Oolong parfumé PECHE BLANCHE OOLONG SUPERIEUR
8255 Thé Oolong parfumé AMANATSU OOLONG
8562 Thé Oolong parfumé MIRABELLE
8026 Thé vert nature SENCHA "TAKACHIHO"
8027 Thé vert nature SENCHA "KAMO"
8838 Thé vert nature MATCHA-GENMAÏCHA "KAÏMON"
8223 Thé vert parfumé PAMPLEMOUSSE VERT
8225 Thé vert parfumé POMME DE TSUGARU
8502 Thé vert parfumé FRAISE & VANILLE
8503 Thé vert parfumé PARADIS EXOTIQUE
8508 Thé vert parfumé BELLE JOURNÉE
8269 Thé vert parfumé FLEURS DE PARADIS (JASMIN)
8516 Thé vert parfumé PERFECTO
9000 Thé vert parfumé ROOIBOS NATUREL
9202 Rooibos BAMBINO
9504 Tisane GINGEMBRE MYRTE CITRONNÉ

TB30  I  Assortiment infusettes thés variés x 30

         

Référence Variété Libellé
5000 Thé noir nature DARJEELING THE FIRST FLUSH
5110 Thé noir nature ÉPOQUE 1900
5201 Thé noir parfumé EARL GREY
5215 Thé noir parfumé PÊCHE BLANCHE
5504 Thé noir parfumé THÉ AU CHOCOLAT
5533 Thé noir parfumé CASSIS & MYRTILLES
8022 Thé Oolong nature FORMOSA
8231 Thé Oolong parfumé PECHE BLANCHE OOLONG SUPERIEUR
8838 Thé vert nature MATCHA-GENMAÏCHA "KAÏMON"
8026 Thé vert nature SENCHA "TAKACHIHO"
8223 Thé vert parfumé PAMPLEMOUSSE VERT
8225 Thé vert parfumé POMME DE TSUGARU
8503 Thé vert parfumé PARADIS EXOTIQUE
8508 Thé vert parfumé BELLE JOURNÉE
9504 Tisane GINGEMBRE & MYRTE CITRONNÉ

   
    
     
     
   

   
   
    
  
  
   
   
   

  
     
   
  

   
   
   

   
    
    
   
   
     
  
   

  

         

TB15  I  Assortiment infusettes thés variés x 15
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