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SHENNON TEA est une marque française de thés et d’infusions naturels haut de
gamme, implantée dans la région Normandie depuis janvier 2020. Elle a
vocation de vous transmettre la culture et l’art du thé en offrant différentes
variétés de thés ainsi que des produits accessoires. Notre gamme de thés et
infusions naturels sans additifs répond aux exigences d'une clientèle soucieuse
de bien-être.

2

www.shennontea.com                23 rue du Bigard, 14610 Thaon                  06 32 64 68 01                    shennontea@gmail.com       



3

Thés et infusions           P4-17

Théières                      P18-22

Accessoires divers      P23-24

Bon de commande et annexes  P25-30



Thé fleur

Thé fleurs-assortiments   29.90€ttc
Coffret cadeaux (18 boules) 150g

Goji en coffret 250g         39€ttc
Naturel / en sachet individuel 25g x 10

Ce Goji provient de la région de Ningxia (Chine), 
réputée pour produire le meilleur goji au monde. 

Le goji contient de nombreux acides aminés 
essentiels, minéraux et oligo-éléments rares dans 
l’alimentation quotidienne, des acides gras 
essentiels indispensables au cerveau, au cœur et au 
système nerveux, une concentration élevée 
en vitamines B1, B2, C et E, des caroténoïdes dont 
du bêta-carotène, du fer, du zinc et du cuivre.

Thé Pu’er mélangé à 6 
variétés de fleurs:

Pivoine/ Chrysanthème 
blanc/ Rose/ Chrysanthème 
jaune/ Lys/ Jasmin.
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23.92€ttc 29€ttc

-20% -20%



Thés fleurissants5
Coup de cœur Fée Jasmin

L’amour éternel Fée Lys

Fidèle papillon

Miracle

Les thés fleurissants cumulent 
l'art pour les yeux et le palais. 
Une fleur délicate a été 
soigneusement couverte de 
feuilles de thé pour donner un 
magnifique spectacle 
de floraison dans une théière 
translucide, ainsi qu'un 
délicieux thé vert à partager 
entre amis. Découvrez 
différentes fleurs et leurs 
saveurs respectives ! 
(Chrysanthème, Jasmin, Rose, 
Lys).

Conseil :

- Dimension théière en verre 
minimum (L7cm H10cm). 

- Température d’eau : 100°c 
pour la 1er infusion, puis 80°C à 
partir de la 2eme infusion.

- Durée d’infusion 2-3 min.

Prix : 3.90 €ttc/ boule

- Coffret assortiment de 6 
boules :   19.90 €ttc

3€ttc

15.92€ttc

-20%



Infusions _ Bien-être

Infusion – ZEN   15.90€ttc/boîte
Légèrement sucré et velouté aux notes 
florales de rose, avec des arômes épicés 
de gingembre. 

5 sachets/Boîte (environ 90g)

Ingrédients : Roses, Jujubes 
séchées, Cassonade, 
Gingembre, Goji, Longane.

Bienfaits :

Favorise la circulation 
sanguine (soulage le froid des 
mains et des pieds). Diminue 
les douleurs menstruelles 
(dysménorrhée). 

Infusion – Royale  15.90€ttc/boîte
Fruité aux notes florales, avec des arômes 
épicés de gingembre et ginseng. 

5 sachets/Boîte (environ 90g)

Ingrédients : Ginseng, 
kumquat, goji, datte rouge, 
rose, réglisse, graine de lotus, 
chrysanthème, longane, 
gingembre séché.

Bienfaits :

Riches en vitamines. Détox, 
Anti-âge, Relax et favorise un 
bon sommeil.

Ingrédients : Fleurs de 
Chèvrefeuille de Chine, 
Chrysanthème, goji, Graine 
de casse, Réglisse.

Bienfaits :

Soulage les maux de gorge/ 
Detox/ Capacité de booster 
le système immunitaire 

Infusion – Florale    15.90€ttc/boîte
Légèrement florale, Raffinée en bouche. 

5 sachets/Boîte (environ 70g)
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12.72€ttc 12.72€ttc 12.72€ttc

-20% -20%-20%



Infusions _ Bien-être

Infusion – Wubao 15.90€ttc/boîte
Gourmand avec ses notes caramélisées et 
sa texture veloutée. 

5 sachets (environ 80g)

Ingrédients : Ginseng, 
Maca, Polygonatum ; Mûre 
de Morus, Goji, Jujubes 
séchées.

Bienfaits :

Protège le foie et les reins ; 
Anti-fatigue et Redonne de 
la vitalité.

Infusion – Bonne nuit  15.90€ttc/boîte
Raffinée et veloutée aux notes de noix. 

5 sachets (environ 80g)

Ingrédients : Longane, Mûre de 
Morus, Gorgone, Goji, Amande 
de jujube sauvage, Lys, Noix, 
Igname.

Bienfaits :

Améliorer la qualité de sommeil ; 
Retrouver le calme et la 
sérénité ; Augmenter la 
concentration et le mémoire ; 
Renforcer les défenses naturelles.
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12.72€ttc 12.72€ttc

-20% -20%



Infusions _ Sarrasin

Sarrasin Blond ou Noir  12.90€ttc/100g 
Notes noix grillées / Par sachet de 100g

Infusion de graines de sarrasin 

Grillé ou torréfié, il est 
apprécié pour ses saveurs de noix grillées ainsi 
que sa valeur nutritionnelle.

- Une boisson riche en fibres, en vitamines, en 
anti-oxydants et en magnésium

- Sans gluten et sans théine

Peut être consommé à tout moment de la 
journée.

Infusion soir en sachet  9.90€ttc/boîte
Fruitée - 15 sachets / boite

Infusion fruitée pour se 
relaxer, se détendre et 
passer une bonne nuit de 
sommeil.

Composition : Jujube 
Kernel, Osmanthus, Jujube 
rouge, Fleur de lys, Ecorce 
d’orange, Longane, Orge
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7.92€ttc10.32€ttc

-20% -20%



Thé noir _ Pu’er

Pu’er est issu des théiers à plus de 1600 m d'altitude dans 
les montagnes du Yunnan au sud-ouest de la Chine. Ces forêts de théier sont 
préservées de toute pollution. Pu’er fait partie des thés les plus rares et les plus purs 
au monde.

Bienfaits et vertus :

- Un bon allié détox.

- Aide à maîtriser son poids tout en favorisant le confort intestinal.

- Aide au contrôle de son taux de cholestérol

Pu’er - Perle noire 18.90€ttc/100g 

Texture onctueuse et raffinée
Pu’er - Citrus    24.90€ttc/100g 

Notes boisées – citronnées

9

15.12€ttc

-20% -20%

19.92€ttc



Thé noir _ Anhua

Thé noir -Ambré fumé 34.90€ttc /100g 

Texture épaisse et lisse aux arômes fumés.

Le thé noir d’Anhua est l'ancêtre du thé 
noir chinois daté du IX siècle. Ce thé est 
issu des théiers cultivés à l'état sauvage
et devenus centenaires.

En utilisant une méthode de 
fermentation spéciale, la surface du 
thé développe des spores, appelées 
fleurs dorées. C'est une sorte de 
probiotique, qui ont de nombreux 
avantages pour la santé. La texture est 
épaisse et lisse et l'arôme de fleurs 
dorées est délicieux.
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27.92€ttc

-20%



Thé rouge 

Thé rouge – Impérial 18.90€ttc/100g

Notes miellées et vanillées

Thé rouge – Pagode royal  28€ttc/100g

Parfumé naturellement au miel de fleurs

Thé rouge – Pépite d’or 29.90€ttc/100g

Parfumé naturellement au miel de fleurs

Thé rouge – Antique Sauvage 34.90€ ttc/100g 

Naturellement fruité et légèrement sucré

Le thé rouge Yunan est issu d'une cueillette 
exceptionnelle (théiers géants à plus de 3000 mètres 
d'altitude) et de procédés artisanaux complexes. 
Un thé d'exception, miellé et fruité. 

Bienfaits et vertus :

- Soulage les brûlures d’estomac.

- Fortifie les os.

- Détoxifiant
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15.12€ttc

27.92€ttc

23.92€ttc22.40€ttc

-20%

-20%-20%-20%



Thé bleu

Oolong des moines   21.90€ttc/100g 

Notes de noisettes torréfiées et caramélisées.

Bouddha de fer  28€ttc/100g

Notes fleuries (orchidée, lilas) aux 
nuances délicates de miel

L’origine du thé bleu (Oolong) provient la région Fujian de la 
Chine. Le terme thé bleu est en réalité une appellation qui 
désigne une sous famille du thé semi-fermenté (semi-
oxydé). L’oxydation des feuilles est une étape extrêmement 
importante et primordiale dans la fabrication du thé bleu. En 
effet, cela aura une conséquence indéniable sur le goût mais 
aussi sur l’aspect des feuilles.
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17.52€ttc 22.40€ttc

-20% -20%



Jasmin – Prestige Grand cru

25€httc/50g 
Parfumé naturellement au Jasmin

Jasmin – Nacré 19.90€ttc/100g 
Parfumé naturellement au Jasmin

Jasmin Nacré provient du « berceau du 
Jasmin » - Hengxian à Guangxi, sud ouest de 
la Chine.

Les bienfaits du thé vert au jasmin:

- Favorise une meilleur digestion / - Minceur.

- Aide au contrôle de son taux de cholestérol

- Propriétés antioxydant
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Jasmin Prestige Grand cru est le mélange 
du rare thé vert (les 1ers bourgeons du 
printemps) de la montagne Mengding à 
Shichuan et du célèbre Jasmin du 
Guangxi.

Conseils de préparation : 5 g de thé pour 
250 ml d’eau avec une température de 
75°C - 80°C. Le thé pourra être réinfusé 
plusieurs fois.

Thé vert -Jasmin

15.92€ttc 20€ttc

-20% -20%

Jasmin – Prestige 24.90€ttc/100g 
Parfumé naturellement au Jasmin -20%

19.92€ttc



Les bienfaits du Long Jing à 
l’Osmentus :

- Favorise une meilleur digestion 

- Minceur.

- Aide à retrouver la sérénité

- Augmente la concentration

- Favorise une bonne haleine.
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Long Jing est l’un des thés chinois les 
plus réputés et cultivé dans la province 
du ZheJiang depuis plus de 1200 ans. 
Les meilleurs Long Jing proviennent de 
plantations situées près du lac Xihu, 
donc on l’appel « Xihu Long Jing ».

Selon la période et la méthode de 
cueillette ou du traitement du thé, Les 
thés Long Jing sont classés en plusieurs 
grades. Les meilleurs sont les 1eres

cueillettes du printemps printemps
(avant le 05 avril : Pré-Qingming) et 
traités artisanalement.

Long Jing – Puits du dragon à l’Osmentus_Pré-Qingming 25 €ttc/50g 
Note de châtaigne associée au parfum délicat des  fleurs d’Osmenturs

Thé vert

20€ttc

-20%



Thé blanc

Oeil de dragon   18.90€ttc/100g 
Note de prune et d’écorce d’orange

Thé blanc – Prunus  21.90€ttc/100g 
Note fuitée de prune

Blanc FUDING – Royal  24.90€ttc/100g 
Notes florales et vanillées

Bai mu dan – Pivoine blanche 

Notes florales et vanillées      25€ttc/50g 

Le thé blanc FUDING est le thé blanc le plus célèbre de Chine. Il est obtenu à
partir d’une technique de séchage particulière et délicate des feuilles du théier. Il
est légèrement oxydé (micro-fermenté) ce qui lui permet de conserver tous ses
bienfaits. Ce thé est composé de bourgeons ou de très jeunes feuilles à peine
écloses (explication de sa rareté). Ce thé a des arômes subtils et délicats

Bienfaits:

- Activité antimutagène.

- Protège les cellules du corps.

- Aide à diminuer le taux de glucose dans le sang.

- Prévention de la carie dentaire.

- Capacité de booster le système immunitaire.
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20€ttc

15.12€ttc
17.52€ttc 19.92€ttc

-20%

-20%-20%-20%



Thé en sachet
(1boîte de 15 sachets)

Thé vert Jasmin   9.90€ttc/boîte Thé vert à la menthe 9.90€ttc/boîte Oolong à l’Osmenthus 9.90€ttc/boîte

Thé rouge au citron 9.90€ttc/boîte Thé rouge à la fraise  9.90€ttc/boîte Thé noir à la rose     9.90€ttc/boîte
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7.92€ttc

7.92€ttc

7.92€ttc

7.92€ttc 7.92€ttc

7.92€ttc

-20% -20% -20%

-20% -20% -20%



Coffrets assortiments

Assortiments de 2 thés 25.90€ttc

Assortiments de 2 thés : 
- Thé vert Jasmin

- Thé rouge - Impérial

Poids : 60-80g selon le type 
de thé choisi

Assortiments de 4 thés : 
- Thé rouge - Sauvage

- Thé vert -Jasmin 

- Thé bleu - Bouddha de fer

- Thé blanc - Prunus

Poids : 120-160g selon le 
type de thé choisi
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Assortiments de 3 thés  34.90€ttc Assortiments de 4 thés 39.90€ttc

Assortiments de 3 thés : 
- Thé Oolong des Moines

- Thé rouge – Pépite d’or

- Thé blanc - Prunus

Poids : 90-120g selon le type 
de thé choisi

20.72€ttc
27.92€ttc 31.92€ttc

-20%
-20%

-20%



Accessoires
Théière portable en verre à double paroi

28.90 €ttc
Capacité 400ml : 
L8cm xH22cm : 

3 couleurs au choix:

Inox/ Noire/ Beige

Cette théière a été conçue 
pour être transportée 
partout：au bureau, à 
l'extérieur, en voyage...

La séparation de l'eau du 
thé, permet de mieux 
maîtriser le temps d'infusion.

Elle peut résister à des 
températures allant de -20°C 
à +200°C.
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23.12€ttc

-20%



Accessoires
Théière en verre artisanale-style japonais

Théière en verres – style Japonais  39.90€ttc
Matériaux : Verre borosilicate, Poignée en 
cuivre, Filtre en acier inoxydable.
Capacité : 700 ml
Taille : L9cm xH17cm
Température : -20 ℃ ~ 150 ℃

Coffret 6 tasses : 39.90€ttc
Matériaux : Verre borosilicate
Capacité : 50 ml
Taille : L5.5cm xH4.5cm
Température :

-20 ℃ ~ 150 ℃
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31.92€ttc 31.92€ttc

-20%
-20%



Accessoires
Théière en verre artisanale

- Théière en verre borosilicate : de 300 ml 
à 800ml
- Tasses en verre double paroi : 80 ml 

Gamme de température :

-20 ℃ ~ 150 ℃

Théière en verre                 

Capacité : 600 ml   ：24.90€ttc

6 Tasses en verre double paroi  29 €ttc
Capacité 80 ml : L6cm xH7cm
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Théière en verre

Capacité : 300 ml : . 22.90€ttc

19.92€ttc
18€ttc

23.20€ttc

-20%

-20% -20%



Accessoires
Théières en céladon estampillées

La poterie céladon (青瓷 qingci )

est particulièrement réputée en Chine
grâce à Longquan, dans la province
chinoise du Zhejiang. Cette poterie
d'argile fait la réputation des artisans
potiers de la ville.

Théière seule (vert ou gris) : 

Capacité : 260 ml    39.90€ttc
1 Tasse en céladon craquelé 

Capacité 130 ml : L6.5cm xH7cm 9.50€ttc
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31.92€ttc 7.92€ttc

-20% -20%



Accessoires
Théières en céladon estampillées

Coffret 6 Tasses           59.90€ttc
Capacité 130 ml : L6.5cm xH7cm
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La poterie céladon (青瓷 qingci )

est particulièrement réputée en Chine
grâce à Longquan, dans la province
chinoise du Zhejiang. Cette poterie
d'argile fait la réputation des artisans
potiers de la ville.

Capacité 160 ml : L7cm xH7.5cm

47.92€ttc

-20%



Accessoires
Pot à thé artisanal en céladon estampillé 

Petit pot L11cm xH8.5cm : 
PP : 24.90€ttc
Grand pot L13cm xH9cm:
GP : 29.90€ttc

La poterie céladon (青瓷 qingci ) 
est particulièrement réputée en 
Chine grâce à Longquan, dans la 
province chinoise du Zhejiang. 
Cette poterie d'argile fait la 
réputation des artisans potiers de 
la ville.
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19.92€ttc

23.92€ttc



Bouddha Q1:    19.90 €ttc
Taille : L4.5cm x H7.5 cm

Bouddha Q2:      19.90 €ttc
Taille : L4.5cm x H7.5 cm

Figurines artisanales 
L’art de l’argile de Yixing

Ces figurines sont 
fabriquées en argile de 

Yixing dans la province de 
Jiangsu. Ce type d’argile

est le plus réputé de Chine.

Moine de Shaolin S1: 24.90 €ttc
Taille : L11 cm x H7.6 cm

Moine de Shaolin S2:  24.90 €ttc
Taille : L8 cm x H7.6 cm
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15.92€ttc 19.92€ttc



Bon de commande
Date:

Nom : Prénom : 

Adresse : 

E-mail : Tél :

CE/Abonnés : 
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Shennon Tea

23 Rue du Bigard, 14610 Thaon

E-mail: shennontea@gmail.com

Tél. 0632646801 www.shennontea.com

Description PU€HT Qté Montant HT Taux 
TVA

Montant TTC

Thés et infusions

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

Accessoires

20%

20%

20%

Total

Dont TVA



CGV- Tarifs & Commandes
26

 TARIFS : 
 Remise CE de 20% sur le tarif public TTC (réf. Tarif barré en noir dans le catalogue)

 Ces prix s’entendent hors participation forfaitaire aux frais de traitement (port, emballage et confection du 
colis selon montant en vigueur).

 COMMANDES ET LIVRAISONS : La livraison est gratuite à partir de 49 € d'achat dans un rayon de 15 km autour
de Caen (les commandes groupées de CE sont cumulables). En dessous, les frais de port sont de 5 €. Le délai
de livraison est de 48h pour les produits en stock.

 
Pour les livraisons en France métropolitaine et vers l'international, les délais de livraison varient de 2 à 12 jours selon
les pays. Les frais diffèrent selon le mode de livraison choisi.

 PAIEMENTS : 
 Par virement à la réception des factures aux coordonnées bancaires suivantes : 

Banque CR DE NORMANDIE / IBAN: FR76 1660 6452 1384 8642 0781 188/ Code BIC - code SWIFT: AGRIFRPP866
 Par chèque au comptant à l’ordre SAS SHENNON.
 Par Espèce.



Annexe1- Comment bien préparer un thé ?27

Tout l’art du thé repose sur sa réalisation. Le temps d’infusion, la température, la qualité et
quantité de l’eau, tous ces éléments sont déterminants et peuvent réellement modifier la
saveur et la réussite de thé.

Tableau des durées, températures et dosages

Mettre trop ou pas assez de feuilles de thé dans votre tasse peut s’avérer déterminant pour la
suite.

Type de thé Température d’eau Durée Dosage moyen（thé /eau）

Thé noir 95 - 100°C 1- 2min 5g / 250 ml

Thé rouge 80 - 85°C 1- 2 min 5g / 250 ml

Thé vert 80 - 85°C 1- 2 min 5g / 250 ml

Thé bleu 85 - 90°C 2- 3 min 5g / 250 ml

Thé blanc 80 - 85°C 2- 3 min 8g / 250 ml

Il est conseillé de jeter la 1er infusion (lavage du thé) et de ne pas le ré-utiliser le lendemain.
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Quel thé choisir à chaque moment de la journée ?

Le thé est une boisson aux multiples goûts et vertus pour le corps et l’esprit. C‘est pourquoi, il
existe un thé adapté à chaque moment de votre journée. Voici nos recommandations pour
savoir quel thé choisir pour accompagner vos instants de dégustation.

Matin au réveil Mâtinée Après -midi Soir

Thé noir X X X

Thé rouge X X X

Thé vert X X

Thé bleu X X

Thé blanc X X

Infusion X X X X

Règles d’or

• Evitez de rajouter du sucre dans votre thé. Vous pouvez remplacer le sucre par une cuillère
de GOJI (l’un des fruits les plus riches en vitamine).

• Dégustez votre thé une demi-heure après le repas afin d’éviter les carences en fer.
• Il est déconseillé de consommer votre thé à jeun, notamment le matin au réveil.

Annexe 2 - Comment bien préparer un thé ?



L’art du thé

Depuis le début de sa consommation par l’Homme, le thé est intimement lié à la culture
et à l’art. Le thé est considéré comme une boisson santé depuis les anciens temps. Tous
les thés sont issus du théier, ou Camellia sinensis, dont les feuilles regorgent de
substances antioxydantes. Les Chinois répartissent le thé en 6 catégories, dont les noms
sont tirés de la couleur des feuilles et de l’infusion. La couleur du thé réside dans le
traitement des feuilles et le processus complexe d’oxydation et de fermentation qui
déterminent un goût plus ou moins puissant.

• Thé vert (non fermenté)

• Thé blanc (micro-fermenté)

• Thé jaune (micro-fermenté)

• Thé bleu (Oolong) (semi-fermenté)

• Thé rouge (fermenté)

• Thé noir (Post-fermenté)
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Près de 5000 ans d'histoire et de légendes...

Le thé est né en Asie où il est dégusté depuis 
l'Antiquité. Il serait originaire des montagnes 
du Yunnan au sud-ouest de la Chine.

L'histoire du thé : de Shennon à Racine 

Selon la légende chinoise...

Le thé fut découvert en l'an 2737 avant J.-C. par Maître Shennon (Shen Nong神农), père
de la médecine et de l'agriculture chinoise appelé aussi « le divin cultivateur ». A l'heure
où les épidémies proliféraient, il parcourait d'immenses territoires à la recherche de
nouvelles plantes médicinales qu'il n'hésitait pas à goûter afin d'en établir leur vertu.
Alors qu'un jour il fut particulièrement intoxiqué, il s'affala au pied d'un théier et fit bouillir
de l'eau. Un vent léger précipita quelques feuilles dans l'eau. Shennon but le breuvage
qu'il apprécia et grâce auquel il fut complètement rétabli. Le thé était né！
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www.shennontea.com                23 rue du Bigard, 14610 Thaon                  06 32 64 68 01                    shennontea@gmail.com       


