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Bienvenus dans le monde de Pukka 
Notre mission est aussi forte que jamais : mettre en valeur le pouvoir de la 
nature grâce à nos tisanes primées biologiques et éthiques.
Nous souhaitons créer un monde où les plantes jouent un rôle central pour nous aider à vivre 
pleinement, heureux, et de la manière la plus durable possible.

Nous espérons que vous apprécierez les plantes incroyables qui composent nos thés et qu’ils vous 
permettront d’en découvrir plus sur vous et sur cette belle planète sur laquelle nous vivons.

&

Thé Vert Matcha 
Suprême
La pureté des plantes 
pour vous sentir au 
top. La magie d’une 
touche de matcha vert 
émeraude, mariée à 3 
thés verts biologiques 
exceptionnels. 
Vos matins sont 
purs, suprêmes et 
verdoyants. Bienvenue 
dans un monde 
nouveau. 

Or de Curcuma
Le curcuma doré, la 
reine des plantes aux 
pouvoirs légendaires 
est au cœur de cette 
création. Relevé par un 
zest de citron, la richesse 
de la cardamome et du 
thé vert biologique. Un 
mélange pour maintenir 
l’éclat majestueux de la 
vie. Sirotez et ressentez 
l’aura dorée de cette 
superbe épice illuminer 
votre quotidien. 

Menthe Poivrée
et Réglisse
La réglisse, une racine 
naturellement douce, 
partenaire idéale de la 
menthe rafraîchissante. 
Détendez-vous et 
préparez-vous pour des 
montagnes russes de 
fraîcheur et de douceur. 
Chaque gorgée est 
d’autant plus précieuse 
que notre réglisse 
provient d’un projet 
FairWildTM. Un mélange 
parfait pour accompagner 
la fi n des repas. 

Trois Gingembres
L’épice préférée de 
tous les temps : le 
gingembre. Quand 
le feu s’éteint et que 
la fatigue survient, 
le doux galanga et 
le curcuma doré 
apportent une 
étincelle de vivacité. 
Ce trio de racines 
ravive votre lueur 
intérieure. A déguster 
à tout moment 
pour se réchau� er 
naturellement. 

Amour
Faite simplement 
de fl eurs, voici une 
composition d’amour. 
Laissez-vous aller avec 
chaque gorgée de ce 
mélange bienveillant 
de rose, lavande, 
camomille et fl eurs 
de sureau certifi ées 
FairWildTM. Une façon 
délicate de partager 
chaque jour un peu 
d’amour. 

Citron, Gingembre et 
Miel de Manuka
Une infusion créée à partir 
d’une recette traditionnelle 
protectrice des maux 
saisonniers. Prenez un 
moment pour infuser 
les saveurs doucement 
épicées du citron, du 
gingembre et des fl eurs de 
sureau certifi ées FairWildTM. 
Et alors que vos sens 
s’éveillent, laissez-vous 
aller dans la douce étreinte 
du miel de manuka. 

En savoir plus sur vous
Tous les thés que nous produisons contiennent 
des plantes qui ont un rôle à jouer, alliées les 
unes aux autres dans un mélange suivant la 
sagesse antique de l’ayurvéda.

Du commerce équitable
sans limite
Depuis toujours, Pukka a été pionnier pour 
trouver de nouvelles façons de travailler 
équitablement avec ses partenaires et lutter 
contre la pauvreté. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes partenaires ou certifi és par les 
organisations suivantes : 

Découvrez notre sélection de thés
et infusions Pukka

Nuit Paisible
Les nuits peuvent 
être longues quand 
vous êtes agité. 
Retrouvez la magie 
de la nature pour 
profi ter d’un sommeil 
serein et d’un réveil 
énergique. Un 
bouquet délicat de 
fl eurs d’avoine, de 
lavande apaisante 
et de tilleul doux 
comme de la soie. 
“Sweet dreams are 
made of this”. 

Feel New
Préparez-vous pour 
un délicieux réveil. 
Découvrez la douceur 
du fenouil alliée 
à la richesse de la 
cardamome et de l’anis 
pour éveiller vos sens 
et vous sentir comme 
neuf. Transformez vos 
journées en savourant 
une tasse après vos 
repas. 

Baie de Sureau
et Echinacée
L’échinacée est 
depuis toujours l’alliée 
réconfortante des journées 
maussades. Mélangée 
ici avec une brassée de 
fruits rouges : la baie de 
sureau pourpre et le riche 
cassis aux tons ébènes. De 
merveilleuses baies comme 
support saisonnier. Le tout 
embelli par la saveur de la 
fl eur de sureau certifi ée 
FairWildTM. Un mélange 
pour rester en forme et bien 
au chaud. 

Laissez infuser jusqu’à 15 minutes 
(Pour Thé Vert Matcha Suprême, laissez infuser pendant 3-5 minutes)

Ne faites bouillir que la juste quantité d’eau nécessaire pour votre
tasse de thé, ce qui la rendra aussi durable que possible.

Créer une planète Pukka
Nous avons consacré beaucoup de temps à la 
création de ce co� ret. Tout a été pensé pour 
rendre le co� ret lui-même aussi beau que 
possible, pour vous et la planète, à l’image du 
thé qui se trouve à l’intérieur.

• Il est fabriqué au Royaume-Uni avec 
du papier recyclé et certifi é FSC (Forest 
Stewardship Council – pour promouvoir 
la gestion responsable des forêts). La colle 
utilisée est à base de colles végétales 
spécialement sélectionnées. 

• Le plateau à l’intérieur peut sembler un peu 
brouillon mais seulement parce que c’est une 
combinaison de fi bres de papier et d’amidon. 
C’est une alternative durable au plastique que 
vous pouvez jeter dans votre bac à recyclage 
de papier ou composter. 

• L’étiquette à l’extérieur est fabriquée à 
partir de papier certifi é FSC et entièrement 
recyclable.




