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RAFRAICHISSEZ-VOUS LES IDÉES 
SUR LE THÉ GLACÉ



Offrir à tous, une source  
de bien-être au quotidien

Aujourd’hui, le bien-être n’est plus une simple question de mode, c’est l’une 
des premières préoccupations des Français. Un phénomène durable, la première 
tendance dans l’alimentaire qui concerne 55% * des habitants de l’Hexagone.  
Une attente qui se traduit par des choix culinaires : la sélection d’ingrédients 
plus sains et la légèreté des recettes sans faire de compromis sur le goût.  
Prendre soin de soi tout en se faisant plaisir c’est la nouvelle aspiration des adultes. 
Pour se rafraichir en toute sérénité, voici MayTea, une nouvelle génération de 
boissons au thé infusé glacé prêtes à boire, principalement destinée aux adultes. 

Comme un léger souffle 
de printemps

Frais comme la rosée, délicat comme le parfum des premiers bourgeons…  
À travers son nom, MayTea évoque les sensations de renouveau apportées  
par l’arrivée des beaux jours du printemps. 

Généreux et spontané, le printemps incarne le réveil de la nature, la bonne 
humeur retrouvée à la sortie de l’hiver et l’envie d’aller de l’avant portée par 
les premières belles journées de l’année. Le printemps, c’est aussi le retour de  
l’optimisme et de la convivitalité : les premières terrasses entre amis, les pre-
miers pique-niques, les premiers week-ends à la campagne.
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MayTea a été conçue pour faire revivre tout  
au long de l’année la vitalité et la gaieté 
ressenties à l’arrivée de cette belle saison, 
la fraîcheur d’un plaisir subtil et léger, la 
surprise des saveurs des thés infusés, des 
goûts authentiques…

MayTea, c’est le parfait équilibre entre de 
véritables feuilles de thé infusées associées 
aux  plaisirs subtils des fruits et des plantes. 
Une boisson au goût unique et délicat, 
qui n’a d’égal que le bien-être ressenti  
en la dégustant. Voilà le secret de MayTea. 



UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE, NATURELLE & LÉGÈRE

Sans conservateur, 
sans colorant, 

sans arôme artificiel 
& sans édulcorant

Un thé infusé glacé 
prêt à boire inspiré 

du thé glacé maison 
à base de 94% 

d’infusion

40% de sucres en moins 
que la plupart des sodas

Faible en calories

Une recette inspirée 

du thé glacé maison

Principalement destinée aux adultes, MayTea c’est une nouvelle 
génération de boisson inspirée du thé glacé fait maison, alliant 
authenticité, naturalité et légèreté. 
L’accord parfait entre les notes subtiles de véritables feuilles de thé 
infusées et le plaisir gourmand des fruits et des plantes, voilà la vérité 
MayTea, à l’état pur.

L’infusion, 
le secret de la recette

Ingrédients nobles, travail délicat d’assemblage des saveurs, utilisation 
de véritable infusion de thé comme ingrédient principal… chaque 
étape de la conception a été travaillée avec beaucoup d’attention 
pour retrouver le goût authentique du thé infusé glacé maison. 
Attentifs à garantir le meilleur du goût du thé et à magnifier tous ses 
arômes, le recours à l’infusion à partir de feuilles de thé véritables garantit 
une expérience sensorielle inédite : intensité révélée, goût du thé exalté. 
Pour plus de plaisir, une touche de jus de fruits a été ajoutée apportant  
subtilité et gourmandise.

La naturalité 
au cœur des engagements

MayTea



Parce que le bien-être se conjugue au pluriel, la collection MayTea a été 
conçue autour de 4 variétés. 

Une sélection d’infusions de thé délicieuses pour satisfaire les amateurs  
de sensations raffinées. 

4 fois plus de bonnes raisons d’expérimenter un moment subtil, 
source de plaisir et de bien-être. 

À retrouver au rayon des boissons au thé plates en Grandes et Moyennes Surfaces 
ou dans certains points de ventes à emporter.

4 parfums 1L : 1,69 € *
2 parfums disponibles en 4x33cl : 2,65 € *

(MayTea Thé Noir parfum Pêche Blanche et MayTea Thé Vert parfum Menthe)

des notes boisées 
et maltées 
typiques du thé 
noir subtilement 
associées au 
raffinement du 
parfum de la pêche 
blanche pour une 
ultime sensation 
de douceur.

THÉ NOIR 
parfum Pêche Blanche

les notes florales 
et légères du thé 
blanc mariées 
aux saveurs 
gourmandes 
de la framboise 
pour un souffle 
de printemps 
sur vos papilles.

THÉ BLANC 
parfum Framboise

les notes douces 
du thé vert 
exaltées par un 
délicat parfum 
de menthe du 
jardin pour un 
rafraichissement 
désaltérant à 
chaque gorgée.

THÉ VERT 
parfum Menthe

la douceur du 
thé vert relevée 
par les notes 
acidulées du
citron pour une 
pause fraîcheur 
à tout moment 
de la journée.

THÉ VERT 
parfum Citron

4 VARIÉTÉS, 4 DÉCLINAISONS DE BIEN-ÊTRE
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En savoir plus 
sur le thé

Le thé provient d’une seule et même plante, le Camellia Sinensis. 
Selon le traitement apporté aux feuilles de thé, celui-ci se  
décline en milliers de possibilités de couleurs et d’arômes.  

On lui prêterait même certaines vertus inattendues :

Le THÉ VERT, premier à avoir été manufacturé, est le doyen des 
thés. Il s’obtient à partir de feuilles de thé faiblement oxydées, 
lui conférant ainsi sa couleur verte et son goût incroyablement 
désaltérant, teinté de notes végétales et fruitées. Il demeure 
très populaire en Chine et au Japon, des pays qui lui attribue-

raient toutes sortes de vertus et bienfaits.

Le THÉ NOIR est à la boisson ce que la petite robe noire est à la 
mode : c’est un intemporel. Fruit d’une erreur de conservation,  
ce classique éternel, le plus consommé en Europe, est obtenu  
par un long procédé de fermentation. En découle ainsi une  
saveur plus prononcée, avec un goût boisé et malté, accompa-

gné de subtiles notes de fruits séchés.

Le THÉ BLANC, variété de thé la plus noble et la plus rare, est 
préparé à partir des plus jeunes pousses de l’arbre récoltées 
à la main. Le thé blanc est particulièrement apprécié pour ses 

arômes légers et floraux.
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