
Maison de thé

Offre professionnelle

LUPICIA



D'origine japonaise, la Maison LUPICIA vous fait découvrir des saveurs authentiques 
à travers ses feuilles de thé en provenance des meilleurs jardins. Pour sa première boutique 

en Europe, la maison de thé japonaise a choisi Paris et s’est installée à Saint-Germain-Des-Prés.

LUPICIA propose ses thés aux hôtels, restaurants, SPA, épiceries fines ou concept-stores
dans le cadre d’une revente ou d’un service en salle.

POUR LA REVENTE,
vous avez accès une sélection de thés de qualité en provenance des meilleurs jardins 
ainsi que des thés saisonniers en édition spéciale conditionnés en boite métal 50g.

POUR LE SERVICE À LA CARTE,
vous avez accès à cette même sélection de thés, conditionnés en sachets infusettes individuels 

(vendus par 60 ex.) et à l’ensemble de notre catalogue, conditionnés en sachet vrac.

Une gamme complète de thés parmi les plus plébiscités par notre clientèle, sélectionnés avec soins 
par nos sommeliers et achetés directement auprès des producteurs, sans intermédiaires.

Supports de communication et de présentation à disposition.

Un minimum de commande étudié pour vous permettre de tester librement nos produits.
(conditions tarifaires sur demande)

Nombre de références proposées dans votre établissement libre et non imposé.

Un conditionnement en boite métal 50g élégant avec un code couleur pour chaque variété de thé. 
Des thés saisonniers avec des visuels thématiques originaux et différents chaque année.





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. 

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 qui permet d’éliminer tout corps 
étranger au sein des feuilles. 
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Boite métal 50g
Hermétique, elle contient 

un sachet vrac conditionné sous 
atmosphère protectrice et peut être 

réutilisée pour conserver le thé.

Notre engagement qualité nous a amené à 
renoncer à la vente en vrac dans des 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.

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.
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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.
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