
L’heure du thé a sonné



THÉ NOIR ET THÉ VERT EN FEUILLES
À présent, savourer une tasse d’English Breakfast ou  
de Thé Vert, obtenus à partir de l’infusion de feuilles 
entières, rendra vos petites pauses de travail encore plus 
agréables et relaxantes.
Seules les feuilles entières peuvent valoriser au mieux  
la haute qualité et la fraîcheur de thés sélectionnés,
garantissant des infusions riches en arômes, 
absolument naturelles, sans sucre ajouté, pour profiter 
pleinement des bienfaits du produit et retourner au 
travail revigorés et motivés.

Lorsque la haute technologie se met au service de la 
simplicité d’usage, en s’agrémentant d’un design ultra 
élégant, Lavazza Espresso Point voit le jour.
Grâce à la gamme exclusive de machines élégantes, 
compactes et pratiques, le système propose une 
grande variété de produits: des meilleurs mélanges de 
café aux nouvelles infusions ainsi qu’à d’excellentes 
boissons complémentaires, tous en dosettes 
emballées sous atmosphère protectrice.
C’est pourquoi Lavazza Espresso Point, depuis toujours 
symbole incomparable de la « Pause-café » devient
aujourd’hui également le symbole de la « Pause thé » !



CHAQUE JOUR, UN PLAISIR DIFFÉRENT POUR VOTRE PAUSE
Le Système Espresso Point propose dès à présent une gamme complète de produits alternatifs  
au café, pour savourer chaque jour un plaisir différent.

ENGLISH  
BREAKFAST

THÉ VERT ORGETHÉ AU 
CITRON

CAFÉ AU 
GINSENG

BOISSON 
BLANCHE

CAMOMILLE

Thé Noir en 
feuilles entières, 
au goût équilibré 
et plein de 
caractère.

Thé Vert en 
feuilles entières, 
pour une pause 
délicate et  
rafraîchissante.

Agréable et  
délicate, au goût 
de lait. Idéale 
pour de délicieuses 
préparations.

Énergétique  
et régénérant, 
sucré et recouvert 
d’une crème 
dorée.

Rafraîchissant, 
délicat,  
rond, avec  
des notes  
de citron.

Délicat et  
aromatique,  
qui renferme toute 
la qualité de  
la nature.

Une tisane  
au goût doux  
et sucré et  
à l’arôme fleuri 
typique.

NOUVE

NOUVE



Thé Noir en feuilles entières fermentées à 100%, 
doucement fortifiant, à l’arôme puissant et parfumé  
et au goût plein et équilibré.
L’infusion est riche en principes actifs salutaires: 
antioxydants, toniques, bienfaits pour la digestion  
et la respiration.

English Breakfast,
arôme équilibré et naturel



Thé Vert en feuilles entières séchées sans fermentation, 
pour préserver les huiles essentielles, les antioxydants et
autres éléments actifs et salutaires.
Les infusions obtenues sont renommées pour les 
sensations herbacées, douces et délicates qu’elles 
offrent.

Thé Vert, 
arôme frais et délicat



lavazza.com

Enrichissez votre pause-café


