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Les Jardins de Gaïa, Maison de thé bio et équitable depuis 1994, s’est vue distinguée pour

son thé wu long militant « Un thé pour l’Océan », élu Meilleur Produit Bio 2023 dans la

catégorie Thés & Infusions. La distinction Meilleur Produit Bio récompense tous les ans

des produits biologiques et écologiques d’excellence vendus en circuit spécialisé.
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Déjà primé « Produit Gourmet » par l’AVPA – Association de Valorisation des Produits

Agricoles - lors du Concours International « Les Thés du monde » 2022, « Un thé pour

l’Océan » continue de ravir les papilles des amateurs de thé ! Le jury du Meilleur Produit

Bio, composé d’un minimum de 100 « super-testeurs », vient de le désigner « Meilleur

Produit Bio 2023 » en lui attribuant la meilleure note de sa catégorie (17,59/20).
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Sur sa base de thé « bleu-vert », cette recette originale dévoile une grande richesse de

saveurs. Après une attaque aux notes citronnées o�erte par le gingembre, l’association

de la menthe poivrée et du romarin, la plante des marins, fait sou�er comme un vent de

fraîcheur sur ce wu long particulièrement profond et aromatique.
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De surcroît, ce thé wu long de la gamme Les Militants des Jardins de Gaïa soutient l’ONG

Sea Shepherd, qui œuvre pour la protection des océans et de leur écosystème. Ainsi,

pour chaque produit vendu, 50 cts à 1€ est reversé directement à l’association. Un

partenariat largement salué par le jury du Meilleur Produit Bio. Les thés et infusions Les

Militants soutiennent actuellement 13 associations telles la LPO, Kokopelli, PCGS –

Projet pour la Conservation des Grands Singes ou encore Biodynamie Recherche. A ce

jour, la gamme a permis de reverser près de 200 000€ en leur faveur.

LES JARDINS DE GAÏA
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://www.jardinsdegaia.com/
https://seashepherd.fr/
https://www.lpo.fr/
https://kokopelli-semences.fr/
https://www.helloasso.com/associations/projet-pour-la-conservation-des-grands-singes
https://biodynamie-recherche.org/


Thés et infusions Les Militants

Créés en 2014, les thés et infusions Les Militants ont pour but de soutenir de nombreux

projets en faveur de la biodiversité. Ce sont 24 créations maison et gourmandes

élaborées en étroite collaboration avec les associations partenaires pour correspondre

à leur image et domaine d’expertise. Pour chaque tube ou sachet vendu, Les Jardins de

Gaïa reversent respectivement 1€ par tube et 50 cts par sachet à l’association pour

soutenir des projets d’envergure. Cette démarche, qui réconcilie écologie et économie,

fait écho aux valeurs que défendent Les Jardins de Gaïa et renforce l’impact des projets

des associations partenaires.
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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

reste 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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