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LA MAISON DE THÉ

LUPICIA

LUPICIA est la plus grande Maison de thé au Japon, véritable
institution au pays du soleil levant, LUPICIA est aussi présent
aux Etats-Unis et en Australie. L'unique boutique flagship
en Europe est installée à Paris au 40 rue Bonaparte dans le
6ème arrondissement et propose un espace salon de thé
avec des pâtisseries réalisées par une pâtissière japonaise.

Un large choix de thés

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.

Notre boutique parisienne

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
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NOTRE CHARTE QUALITÉ EN 5 POINTS
1

Les meilleurs jardins
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.
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NOTRE CHARTE QUALITÉ EN 5 POINTS

Processus rigoureux
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.

Conditionnements
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.

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

Le conditionnement par paquet de 50g permet
de garder intact toutes les qualités des feuilles de thé
comme si elles venaient d’être cueillies.

Sachet vrac 50g

Boite métal 50g

Hermétique, elle contient
un sachet vrac et peut être
réutilisée pour conserver le thé.

Des thés pour tous

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.
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Afin de garder intactes toutes les qualités
des feuilles, nos thés sont conditionnés
par 50g sous atmosphère protectrice.

Saveurs originales & délicates
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.

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.

Atmosphère protectrice

Ainsi conditionnées, les feuilles de thé conservent
toute leur fraicheur et leur subtilité aromatique.
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Des coffrets adaptés à votre budget

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.

NOUS CONTACTER
entreprise@lupicia.fr
01.84.17.66.83
www.lupicia.fr

Composez vos coffrets cadeaux sur-mesure

Nous vous donnons la possibilité de choisir une taille de coffret (1 à 6 thés),
d’y ajouter des thés conditionnés en boite métal et des accessoires à thé,
puis de personnaliser chacune de ces boites et enfin d’y ajouter votre message.

Sélectionnez vos thés

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

Coffret LUPICIA
+ emballage cadeau

JAPON

Peut contenir thés et accessoires
8 tailles disponibles

CHINE & TAÏWAN

AFRIQUE

INDE
&
SRI LANKA

INDONÉSIE

Conditionnements également disponibles

Sac cartonnés

2 tailles disponibles
2 couleurs (vert, rouge)
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Bourses en organza
3 couleurs
(blanc, sable, rose)

Coffret en bois

2 tailles disponibles

Thés verts
& thés oolong
natures

Thés verts
& thés oolong
parfumés

Thés noirs
natures

Thés noirs
parfumés

Rooibos
& tisanes
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Personnalisez vos boites métal

Autres visuels disponibles

avec notre sélection de visuels thématiques ou votre propre création.

Classiques, originaux, d’inspiration japonaise ou non, un vaste choix de visuels est disponible.

Gratuit

Sélectionnez un

Visuel thématique

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

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

D’autres visuels disponibles sur

www.lupicia.fr

Sur devis

Votre visuel
personnalisé.
Si vous le souhaitez,
nous pouvons vous aider
à créer votre visuel.
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Créez votre étiquette

Personnalisée*

Créez vous-même votre étiquette à la charte
de votre entreprise ou de l’évènement souhaité.
* Sous conditions du respect de la charte graphique LUPICIA
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Visuels saisonniers

Ajoutez un message

Des créations originales pour décorer les boites de thé de vos coffrets
sur le thème de Noël et de la Fête des Mères.

avec une carte message ou un médaillon directement inséré dans vos boites métal.

Ajoutez une

Carte message

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

Ajoutez un

Médaillon message

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

Votre message ici.
(Visuel + Texte)

• Quantité minimum de 100 boites métal

COFFRET 1 BOITE

COFFRET 2 BOITES

COFFRET 3 BOITES

Les visuels peuvent être utilisés avec le thé de votre choix ou l’une de nos 3 thés de Noël
NEIGE BLANCHE, JINGLE BELLS ou CHANT DE NOËL
11
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Quelques thés de notre catalogue
Thé vert et riz grillé

Thé vert parfumé

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

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

MATCHA-GENMAICHA "KAÏMON"

PAMPLEMOUSSE VERT

Thé vert nature

Thé vert parfumé

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

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

SENCHA "TAKACHIHO"

PARADIS EXOTIQUE

Thé vert nature

Thé vert parfumé

Thé vert sencha à étuvée longue, libère
des saveurs douces et onctueuses.

Thé vert japonais à la grande fraicheur
et au fruité vivifiant, le Cerise Vert
est parsemé de poivre rose et de romarin.

SENCHA "AYA"

CERISE SAKURAMBO VERT

Thé vert nature

Thé vert parfumé

Le mélange de ce thé vert japonais avec
des graines de sarrasin torréfiées délivre
des saveurs homogènes et de qualité.

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

SOBACHA "AZUMINO"

FLEURS DE PARADIS

Thé vert nature

Thé vert parfumé + rooibos

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

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.

SENCHA "KAMO"

BELLE JOURNÉE
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Thé oolong parfumé

Thé noir nature

Thé noir parfumé

Tisane

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

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 mélange de 7 plantes, dont la verveine,
est idéal le soir ou après le repas.
Il évoque les paysages fleuris de Provence.

PÊCHE BLANCHE OOLONG

FRAMBOISE CHOCOLAT

PAYSAGE DE PROVENCE

Thé oolong parfumé

Thé noir nature

Thé noir parfumé

Tisane

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

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 d'Inde au parfum vif des épices
composé de clous de girofle, cannelle,
cardamome, poivre blanc et noir.

Mélange de gingembre, de myrte citronné
et d'écorces d'orange avec un thé rooibos
et honeybush pour se réchauffer de l'intérieur.

EMERALD EARL GREY

ENGLISH BLEND

ÉPICES

GINGEMBRE & MYRTE CITRONNÉ

Thé oolong parfumé

Thé noir nature

Thé noir parfumé

Tisane

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

Mélange de thés noirs d'Afrique et d'Assam,
idéal pour réveiller vos sens. À savourer
aussi en thé au lait.

Thé noir "à la Russe", au parfum abondant
des agrumes et rafraîchissant des plantes
(romarin, citronnelle, grande mauve, souci
et bleuet).

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

AMANATSU OOLONG

Thé oolong parfumé

RÉVEIL MATIN

Thé noir nature

KUNKO WAKOCHA

DACHA

HARMONYA

Thé noir parfumé

Thé rooibos

Une harmonie parfaite entre le parfum
de la mangue et le parfum éclatant et
somptueuxdu thé oolong Taïwanais de qualité
supérieure (oolong Wenshan Bao Zhong).

Thé noir du Japon fumé avec des copeaux
de barils à Whisky par M. Hiroki Matsumoto.
Ce thé noir sans astringence est relativement
doux en bouche et contraste avec le côté
fumé et profond qui s’en dégage.

Mélange équilibré de thés noirs d’Indonésie
et d’Inde, ce Earl Grey possède une bergamote
d’une pureté et d’une fraicheur remarquables.

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

Thé oolong parfumé

Thé noir nature

Thé noir parfumé

Thé rooibos

Thé oolong généreux à la mirabelle, sur une
base de type Dong Ding, orné de pétales
de rose, de souci et de mauves des bois.

Thé noir représentatif des bons « Ceylan »,
le Sri Lanka est un mélange de feuilles et
de bourgeons brisés de qualité, faisant de lui
l’afternoon tea par excellence.

Délicieuse rencontre d'un thé noir d'Inde,
d'amandes et d'un parfum gourmand
à l'image d'un cookie.

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

MANGUE OOLONG SUPÉRIEUR

MIRABELLE
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DARJEELING THE SECOND FLUSH

SRI LANKA

EARL GREY

BISCUIT GOURMAND

ROOIBOS NATUREL

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

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

Kilimanjaro

Thé noir CTC d’Afrique à la liqueur soutenue.
A déguster tel quel ou en thé au lait.
Réf. 0101

Pomme de Tsugaru

Thé vert à la pomme, inspiré de la variété
Tsugaru de la région Aomori au Japon.
Réf. 0102
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Exemples de compositions

Exemples de compositions

De 6 € HT à 21 € HT

Plus de 22 € HT

Pomme
& baie
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.
Réf. 0118

Détente

Mélange de gingembre et myrte
citronné avec un thé rooibos et honeybush.
Réf. 0103

Bonaparte N°40

Somptueuse rencontre d’un thé Darjeeling
et d’un thé vert japonais + 1 cuillère doseur.
Réf. 0106

Bouquet fruité

Genmaï

Thé vert mélangé à des fruits tropicaux
+ 1 boule à thé
Réf. 0104

Pause gourmande

1 thé noir d’Inde au parfum framboise et chocolat
+ 1 thé noir d’Inde évoquant un cookie caramélisé.
Réf. 0107
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Cuillère doseur
Réf. AC002

Cuillère doseur
Réf. AC003

Cuillère doseur
Réf. AC004

Symphonie du bonheur

Dragon noir

SÉLECTION DE CUILLÈRES À THÉ
Réf. AC001

1 thé noir d’Assam + 1 thé noir de Darjeeling +
1 thé décaféiné pour toute la journée.
Réf. 0110

3 thés noirs parfumés avec de la rose
(Rhubarbe & Fraise, Bienvenue à Paris, Symphonie du bonheur)
Réf. 0111

2 thés Oolong en provenance de Taïwan :
Wenshan (nature) + Mirabelle (parfumé).
Réf. 0109

Également disponibles

Cuillère doseur

All day

2 thés verts accompagnés de grains de riz
torréfiés (Genmaïcha) en provenance du Japon.
Réf. 0105

En acier inoxydable.
Idéales pour doser facilement
la bonne quantité de feuilles de thé.

AJOUT D’UN SAC LUPICIA
POUR REMETTRE VOS COFFRETS
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Exemples de compositions

Exemples de compositions

Plus de 22 € HT

À partir de 59 € HT

Trio Décaféiné

3 thés noirs aux fruits et agrumes sans caféine
(Pêche planche, Pamplemousse, Cerise).
Réf. 0112

Spécial rooibos

Jardin de thés

3 thés au parfum frais mélangés à des fleurs
(Fleurs de paradis + Rose Darjeeling + Perfecto).
Réf. 0113

Carré gourmand

3 rooibos pour lui faire plaisir
Réf. 0115

4 thés aux parfums gourmands
(Thé noir au chocolat + Thé vert au caramel
+ Thé vert à la fraise et vanille + Rooibos pêche melba).
Réf. 0116

Darjeeling

3 thés indiens en provenance de Darjeeling
(Récolte de printemps, été et automne).
Réf. 0114

English blend

Mélange de thés noirs d’Assam et de Ceylan
au bouquet fruité, à savourer avec du lait
+ 1 cuillère doseur + 1 mug CHAKOSHI.
Réf. 0117

Matcha

1 thé vert Matcha issu de la région de Kyôto
+ 1 bol + 1 fouet et 1 spatule en bambou.
Réf. 0119

Omedeto

3 thés verts haut de gamme :
1 gyokura + 1 Kama-iri cha + 1 sencha
Réf. 0122

Komaru

1 thé vert Sencha savoureux et riche en catéchines
+ 1 théière en argile + 1 bol à thé japonais.
Réf. 0120

Soji

Thé Oolong de Taïwan aux saveurs rafraîchissantes
+ 1 boite à thé en bouleau au design contemporain.
Réf. 0123
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Réf. AC033

Gyokuro

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. 0124

Également disponible

Également disponibles

Cette boule à thé en acier inoxydable
vous permettra de réaliser votre
infusion facilement.

Pâtisserie traditionnelle japonaise (Wagashi)
à base de pâte de haricot rouge ou blanc (Azuki),
sucrée et gélifiée avec de l’agar-agar.

BOULE À THÉ LUPICIA
Boule à thé LUPICIA

Saveurs du Japon

3 thés verts de qualité supérieure (Gyokuro
+ Sencha « Tenjin » + Sencha « Kamo »).
Réf. 0121

YÔKAN
Yôkan YUZU
Réf. YOK2

Yôkan CHÂTAIGNE
Réf. YOK3

Yôkan OGURA
Réf. YOK4
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IDÉES CADEAUX ORIGINALES

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.

Mug à thé

MON POTE 330ml
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.

Disponibles en 3 couleurs
Orange, Vert et Framboise

Réf. MC003 I MC004 I MC021

Grand Modèle 1000ml

Petit Modèle 600ml

Réf. HC051

Réf. HC052

Capuchons dipsonibles en 9 couleurs

Mug à thé

CHAKOSHI
Orange

Framboise Bleu ciel

Jaune

Rose

Blanc

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 2 couleurs
Orange et Vert
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Marine

Vert

Turquoise

Réf. MC001 I MC002

MATCHA & ACCESSOIRES
Set de préparation

LA VOIE DU MATCHA

Faites
à lamatcha
maindu sud
Ce coffret contient
un thé
du Japon d'une qualité exceptionnelle,
acompagné de tout le nécessaire
à sa préparation et d'un livre de 32 pages.
Réf. CJAPAN05

Retrouvez tous
nos accesoires
à Matcha sur

www.lupicia.fr

Bol à matcha
YUTEKI TENMOKU

Bol à matcha
KARATSU

D : 11.5 cm I Réf. MIJ13

D : 9.5 cm I Réf. JPT29

Bol à matcha
TENMOKU

Bol à matcha
YASHICHIDA

D : 11.5 cm I Réf. MIJ12

D : 9.5 cm I Réf. JPT30

Bol à matcha
TETSUAKA

Bol à matcha KURO
D : 9.5 cm I Réf. JPT31

D : 11.5 cm I Réf. MIJ11

Accesoires indispensables

FOUETS & SPATULES
Fouets en bambou
9 cm ou 11,5 cm

Spatules en bamboo
12 cm ou 18 cm

Fabriqué en bambou, le fouet "Chasen"
sert à fouetter la poudre de thé dans l'eau
chaude pour donner du Matcha.
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BOITES À THÉ EN ÉCORCE

THÉIÈRES EN FONTE
Théière en fonte

Boite à thé

HIRATSUBO

MUJIKAWA 100g

Au design classique et réalisée selon la tradition japonaise, la théière "Hiratsubo" est en
fonte, avec un intérieur émaillé. L'utilisation
de la fonte permet de garder votre thé
plus longuement à température idéale.

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

Disponible en 4 coloris - 700 ml

Boite à thé AKITA

Boite à thé KAEDE

Boite à thé SO

Boite à thé JU

Boite à thé TARU

Boite à thé KAMA

50g I Réf. 37243

50g I Réf. 37241

Retrouvez toutes
nos boites à thés sur

www.lupicia.fr

50g I Réf. 43001

Théière en fonte

ORIGAMI

100g I Réf. 44000

Fabriquée au Japon et dessinée par Kiyoyuki
Okuyama, la théière « origami » se caractérise par ses bords en taille franche et ses
arêtes vives similaires à la taille d’un diamant
mais évoque surtout, par sa forme, le papier
plié japonais « origami ».
Contenance : 320 ml
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50g I Réf. 40000

100g I Réf. 41000

Également disponibles

COLLECTION AKITA

Boites à thé et cuillères fabriquées
avec de l’écorce de cerisier.
Boite à thé Akita 50g
Réf. SS002

Cuillère à thé Akita
Réf. SS011

Cuillère à thé Akita Feuille
Réf. SS012
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COLLECTION « GYOKUSENDO »

Quelques pièces de la collection

Boites à thé
LUPICIAFaites
by Gyokusendo
à la main

À partir de 57,50 € HT

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
Théière TOTSUIME

Théière IBUSHI

Théière GOZAME

Théière KUSAMAKI

Théière TOMBO

Théière TSUIHADA

Cuillère à thé IBUSHI

Cuillère à thé RYUSEMON

Boite à thé IBUSHI

Boite à thé LUPICIA

Boite à thé LUPICIA

Boite à thé LUPICIA

Réf. GYO-10

Réf. GYO-09

Collection

GYOKUSENDO
Des objets d’exception
Des pièces uniques réalisées
par les artisans japonais
de la manufacture
de Gyokusendo au Japon.

Réf. GYO-11

Réf. GYO-08

Réf. GYO-07

Réf. GYO-16

Réf. GYO-04

Réf. GYO-17

Initiez vos collaborateurs
au savoir-faire artisanal japonais.
En cuivre, faites à la main
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.

Réf. GYO-14

Réf. AC015

RETROUVEZ TOUS NOS ACCESOIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Réf. AC016

www.lupicia.fr

Réf. AC014
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