
THE BEST TEA, THE BEST WAY.*
* Le meilleur thé infusé à la perfection

KUSMI TEA® et SPECIAL.T® annoncent le lancement d’une nouvelle gamme de thés en capsules et célèbrent leur collaboration, 
pour offrir aux consommateurs le meilleur thé, infusé à la perfection.

KUSMI TEA® crée depuis 150 ans des thés d’exception reflétant un savoir-faire à la française et compte un vaste réseau de 
boutiques premium. SPECIAL.T® est expert dans la sélection et la préservation des thés de qualité et détient une technologie 
d’infusion unique et brevetée.

Dès mars 2019, cette nouvelle gamme sera disponible sur special-t.com et kusmitea.com en Europe, dans les boutiques KUSMI 
TEA® en France, Belgique et Autriche, ainsi que dans les Nestlé shops en Suisse. Les consommateurs pourront également acheter 
une machine à thé SPECIAL.T® dans ces mêmes points de vente.

Les amateurs de thé pourront ainsi déguster les saveurs de quatre mélanges emblématiques de KUSMI TEA®, pleinement 
révélées par l’infusion parfaite de SPECIAL.T®:

SPECIAL.T® ET KUSMI TEA® S’ASSOCIENT 
POUR LANCER UNE NOUVELLE GAMME DE THÉS EN CAPSULES.

Anastasia, l’historique Earl 
Grey mariant thé noir, 
bergamote, citron et notes 
de fleur d’oranger.

Label Impérial, un thé vert 
subtil à base d’orange et de 
cannelle.

Wh i t e  A n a s t a s i a ,  l a 
déclinaison audacieuse et 
délicate d’Anastasia sur une 
base de thé blanc.

Be Cool, une infusion de 
plantes, réglisse et menthe 
poivrée.

Depuis 150 ans, cultivant à la fois tradition et modernité, KUSMI TEA® crée des 
recettes originales et emblématiques. Ses thés, fruit d’un savoir-faire authentique, 
sont produits et conditionnés dans ses ateliers en France à partir de matières 
premières de qualité. Point de rencontre des saveurs, des cultures et des couleurs, 
KUSMI TEA® incarne depuis toujours la beauté des mélanges et le plaisir du partage.

SPECIAL.T® lance en 2010 sa première machine à thé, qui permet d’infuser chaque 
thé au degré et à la seconde près, en toute simplicité. La marque est aujourd’hui 
commercialisée au Japon et en Europe. Elle offre une gamme de machines à thé 
et une collection de plus de 40 variétés de thés et tisanes en capsules provenant 
des plus belles récoltes de Chine, Inde, Japon, Sri Lanka et Afrique du Sud. 
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Sensible aux enjeux environnementaux, KUSMI TEA® se joint au programme de recyclage des capsules proposé par SPECIAL.T® en 
partenariat avec TERRACYCLE®. Les clients pourront ainsi déposer leurs capsules dans une des 83 boutiques KUSMI TEA® en France et 
dans les 3 boutiques en Belgique, en complément des points de collecte existants.


