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Engagés depuis toujours dans l’éco-conception et la réduction des déchets d’emballage,

Les Jardins de Gaïa ont développé un meuble vrac zéro plastique et zéro déchet

spécialement adapté au thé et rooibos. A destination des revendeurs professionnels,

cette innovation unique sur le marché du thé permet de préserver toutes les saveurs de

ce dernier tout en utilisant des matériaux propres et durables.
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Qualité, praticité et hygiène

Fabriqué en France à partir de bois massif certi�é FSC, ce meuble vrac o�re une solution

simple et durable aux revendeurs pour leur point de vente. Il se compose de 6 silos en

verre hermétique qui préservent les arômes et protègent les feuilles de thé de la lumière

grâce au couvre-silo. Doté d'un système de distribution en libre service et sans

contact , il garantit un haut niveau d'hygiène ainsi qu'un nettoyage simple et

rapide. Le client se sert grâce à la manette ergonomique et le thé s'écoule parfaitement

sans aucune perte grâce au bec verseur en inox.

Le meuble permet de proposer 6 ou 12 références de thé et rooibos selon le modèle.

Des produits de qualité, bio, équitables ou Demeter, conseillés par l'entreprise au

moment de la commande. Celui-ci est également livré avec des accessoires tels des

tubes métalliques réutilisables, des sachets en papier recyclé, des pinces à thé, un

minuteur et des �ltres à thé.
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Encourager de nouveaux modes de consommation

La vente en vrac connait un vrai engouement ces dernières années grâce à des

consommateurs désireux de limiter leur impact environnemental, notamment en

réduisant les emballages.

Ce nouveau mobilier donne la possibilité de remplir la quantité souhaitée, en ramenant

son propre contenant ou en utilisant les boîtes métalliques ou sachets proposés à la

vente. Sans contact du début à la �n de l’expérience client, il répond également aux

préoccupations en matière d’hygiène et de propreté.
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Élégant et pratique, il permet ainsi aux magasins de se démarquer et de dynamiser

leurs ventes en diversi�ant leur o�re avec une nouvelle catégorie vrac.

Avec cette innovation, Les Jardins de Gaïa ouvrent la voie d’un monde sans emballage

dans le secteur du thé et encouragent ainsi les consommateurs à s'orienter vers ce

nouveau mode de consommation zéro déchet. Un pas de plus dans leur démarche qui

consiste à proposer le meilleur du thé avec la plus grande exigence

environnementale. A ce jour, l’entreprise a déjà réalisé 5 implantations sur le territoire

national.
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Fiche technique :

- Dimensions : L.99,4H - H. 102,9 - P. 40 cm ou sur-mesure adapté au magasin

- Disponible en 6 ou 12 silos

- Tarifs : 1 390 € HT pour le modèle 6 silos et 2 390 € HT pour celui de 12 silos*

- Couvre-silo o�erts

- Accessoires o�erts (tubes métalliques réutilisables, sachets en papier recyclé,

minuteurs, pinces à thé, �ltres à thé)

* Tarif variable selon l'essence et le cours du bois, hors implantation et installation.
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À propos de la marque Les Jardins de Gaïa

Première Maison de thé bio et équitable en France créée en 1994, Les Jardins de Gaïa

proposent aujourd’hui plus de 750 références de thés, tisanes et épices bio, prémiums et

 équitable. Forte d’un sourcing exigeant, de relations durables avec ses partenaires-

producteurs et d’une véritable signature pour ses créations maison, Les Jardins de Gaïa

restent une entreprise familiale et artisanale. Agriculture biologique ou biodynamique,

commerce équitable, travail en direct avec des organisations de petits producteurs et

RSE, Les Jardins de Gaïa s’engagent toujours pour le juste respect de la Terre et des

Hommes qui la travaillent.
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