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100 % 

UN PLAISIR UN PLAISIR 100 % NATUREL NATUREL

Voici la nouvelle spécialité de thé 100 % naturelle
de Ronnefeldt ! Notre objectif: offrir une qualité
haut de gamme en harmonie avec la nature
et l’environnement. Nous créons à cet effet
des compositions de thés traditionnelles
et tendance associant les meilleurs
ingrédients, tout en agissant de manière
responsable pour l’environnement.

Nous souhaitons avoir un effet bénéfique
sur l’environnement, ce qui implique
de réduire au maximum l’impact de nos
produits, voire, si cela s’avère possible,
de le réduire à zéro.

Nous avons ainsi conçu 100 %, notre
première gamme de produits entière- 
ment bio et végans, mais également
100 % biodégradables ou recyclables
ou les deux.

Nous ne nous contentons pas de créer de
nouvelles délicieuses spécialités de thé à
l’image de tous les thés de Ronnefeldt, nous
faisons en sorte d’avoir bonne conscience
en nous conformant à nos propres exigences.
Goûtez-les vous-même!

Savourez un plaisir pur en toute bonne conscience !

100 %  VEGAN & QUALITÉ BIOVEGAN & QUALITÉ BIO

DÉJÀ ESSAYÉ ? DÉJÀ ESSAYÉ ? 400 %  NOUVEAUNOUVEAU

4 NOUVELLES SAVEURS4 NOUVELLES SAVEURS
ESSAYEZ-LE MAINTENANT !ESSAYEZ-LE MAINTENANT !

*issu de culture biologique

HIMALAYAN HEAVEN 
Thé noir

Composition : 
Thé noir*

Code article : 26580

LEMON GREEN 
Thé vert au goût de citron

Composition : 
Thé vert* (85 %), zeste de citron* 

(10 %), myrte citronnée* (4 %), 
huile essentielle de citron* 

Code article : 26600

WONDERFUL VERBENA 
Infusion

Composition : 
Verveine citronnée* (90 %),  
romarin*, fleurs de lavande*

Code article : 26610

MOUNTAIN HIGH 
Infusion

Composition : 
Mélisse citronnelle* (20 %), men-
the poivrée*, pissenlit*, feuilles 
de sauge*, thym*, coriandre*, 

fleurs de tilleul argenté*, menthe 
verte*, fenouil*, anis  

Code article : 26590

NATURAL ENGLISH  
BREAKFAST

Thé noir

Composition : 
Thé noir*

Code article : 26500

GREEN DREAM®

Thé vert

Composition : 
Thé vert sencha asamushi*

Code article : 26520

VERY EARLY GREY
Thé noir 

aromatisé à la bergamote

Composition : 
Thé noir*,

arôme naturel de bergamote

Code article : 26510

MINDFUL MINT
Infusion au goût de menthe

Composition : 
Menthe* (50 %), 

menthe verte* (40 %), 
menthe poivrée* (10 %)

Code article : 26540

SPICE OF LIFE
Infusion au goût de gingembre

et de citron

Composition : 
Gingembre* (36 %),

citronnelle*, menthe*,
réglisse*, zest de citron* (8 %),

myrte citronné* (3 %)

Code article : 26550

MAGIC AFRICA®

Infusion au goût  
de menthe et de cacao

Composition : 
Rooibos* (50 %),

écorces de cacao* (25 %),
cassia* (20 %),

feuilles de mûrier*

Code article : 26560

CHARMING CAMOMILE
Infusion au goût d’orange

Composition : 
Camomille*,

zest d’orange* (10 %),
fleur d’oranger* (5 %)

Code article : 26530

FRUITS OF JOY
Tisane aux fruits avec des 

morceaux de papaye au goût 
d’hibiscus et de menthe poivrée

Composition : 
Hibiscus* (35 %), églantier*, 
morceaux de papaye* (15 %), 

menthe poivrée* (10 %), 
myrte citronné*, feuilles de mûrier*

Code article : 26570

100 % DURABLEDURABLE
Des sols sains constituent la base indispensable pour
obtenir la saveur incomparable et la qualité exceptionnelle
de nos produits. Nous attachons donc une grande
importance à la protection de notre écosystème unique.
Tous les thés 100 % et tous nos ingrédients sont issus
de l’agriculture biologique et sont produits et traités dans
le respect de la philosophie végane.

Tous les matériaux utilisés, y compris les encres d’impression,
etc. sont soi biodégradables, soi recyclables ou les deux.
Découle de notre décision de poursuivre notre évolution vers
un avenir plus durable.

Pour en savoir plus :
www.ronnefeldt.com/100percent
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