DU 15 AU 16 JUIN, AU QUARTIER GéNéRAL,
‘LA SOURCE’, UN MARCHé INFUSÉ IMAGINÉ PAR MAYTEA
AUTOUR DE “ L’ART DE SE RESSOURCER ”
Seulement 3 ans après son lancement, Maytea s’impose comme le leader des thés infusés glacés*.
Au croisement entre authenticité et modernité, Orient et Asie, naturalité et vie urbaine,
Maytea incarne un état d’esprit unique que vous pourrez découvrir à La Source.

‘LA SOURCE’, UNE PARENTHÈSE POUR SE RESSOURCER
Dans un monde où nous sommes de plus en plus sollicités, 55 % des français disent ressentir un fort
besoin de se ressourcer et de déconnecter**.
Mais quelle est la meilleure façon de se ressourcer ?
Pour y répondre, Maytea propose des expériences en lien avec ses valeurs, pour éveiller les sens et aider
à la reconnexion entre vie urbaine et besoin de nature.
Dans une bulle végétale urbaine, La Source prendra vie les 15 et 16 juin pour une expérience naturelle
et ressourçante.
Un lieu urbain, lumineux, végétalisé, inspiré de l’Asie,
dédié aux nouveaux modes de consommation responsable.
Une invitation à se ressourcer, à la rencontre d’expériences, de créateurs
et d’artisans pour reconnecter avec soi et avec sa naturalité.
Un retour aux sources.

UN PROGRAMME DE RESSOURCEMENT BASÉ SUR quatre GRANDS
PILIERS : LE SPORT, LA DéCOUVERTE, LA CRÉATION ET LA NATURE
Tout au long du weekend, des ateliers gratuits et ouverts à tous seront proposés, de la respiration
consciente au rempotage en passant par l’origami ! Chacun s’y retrouvera.
Des stands, choisis pour la qualité de leur produits et leurs engagements, mettront en vente leurs
produits les plus infusés.
Enfin, différents talks*** et masterclass autour de l’art de se ressourcer permettront aux visiteurs d’écouter
des astuces et conseils pour trouver un équilibre dans leur quotidien.

SE RESSOURCER PAR L’ÉVEIL
Ateliers « Rigologie »
ou le yoga du rire

SE RESSOURCER PAR LA
DéCOUVERTE ET LA NATURE
Confection de bouquets
de fleurs avec Pampa

SE RESSOURCER VIA LE VOYAGE CULINAIRE
Les raviolis du Kiosque Dim Sum
Les glaces plus que givrées de Glazed

ET DIFFéRENTS STANDS DE :

Plantes personnalisées par Diaiwaie
Cosmétiques solides par Lamazuna
Bijoux par La Jungle

Et encore plus de manières
de se ressourcer
à y découvrir...

* source : Nielsen Total Univers fin 2018 - Volume et Valeur - ** Dorothée de Monfreid, juillet 2017 - *** discussions

L’ART DU THE GLACÉ PAR MAYTEA
MAYTEA, C’EST UNE VéRITABLE INFUSION DE FEUILLES DE THÉ
C’est pour vous faire bénéficier de tout la subtilité du goût du thé que MayTea est
composé à 94 % d’infusion de feuilles de thé, plutôt qu’à base d’extraits de thé
en poudre. Cette infusion est ensuite mêlée à de délicats parfums de fruits et de
plantes, sans ajout d’édulcorant ni de conservateur pour une expérience renouvelée
du thé glacé.
Notre thé est désormais vérifié Rainforest Alliance. Un label de développement
durable qui œuvre pour la conservation de la biodiversité et la promotion des
droits et du bien-être des travailleurs !
La gamme complète MayTea sera à retrouver à « La Source », dans son espace dédié :
La Mayson de Thé.

Thé noir parfum pêche blanche • Thé vert parfum menthe • Thé noir parfum mûre/myrtille
Thé vert parfum jasmin • Thé blanc parfum framboise • Thé vert parfum citron
Thé vert parfum Yuzu Agrumes

Maytea, l’art du thé glacé

INFOS PRATIQUES
LE QUARTIER GENERAL
71 RUE DE LA FONTAINE AU ROI
75011 PARIS
LE 15 JUIN DE 10h30 À 23h
LE 16 JUIN DE 10h30 À 18h

CONTACTS PRESSE
Clémence ELAZEM – clemence.elazem@mtrchk.com - 06.50.53.58.62
Marine STEINER – marine.steiner@mtrchk.com – 06.34.68.96.73

