Les Rooibos (sans théine) - prix pour 100 g

Accessoires

Rooibos torréfié nature bio
Rooibos vert (non torréfié) bio
Rooibos Tulsi Tchaï épices indiennes, basilic indien
Rooibos Bourbon bio vanille
Rooibos Earl Grey
Rooibos Etoile Filante étoiles en chocolat blanc
Rooibos Arbre de Vie feuilles de gingko biloba et de cassis,
cassis
Rooibos Natal cannelle, amande, noisette, vanille
Rooibos Orange bio
Rooibos Sur Un Nuage chocolat, caramel, baies roses
Rooibos Tulsi basilic indien, gingembre, citron, poivre rose
Rooibos Jardin du Temple mangue, bergamote

5.50
5.50
5.00
5.50
5.00
5.00
5.00

Honeybush

4.20

autre plante Sud-Africaine au goût de miel

5.00
5.50
5.00
5.00
5.00

Tisanes de plantes (prix pour 100 g)
5.30
Aloe Vera & Ginseng rehaussé de feuilles de groseilles,
de cassis et d’un soupçon de menthe
7,90
Herbe des bergers bio (sideritis syriaca) plante sauvage
des montagnes grecques recherchée pour ses propriétés
médicinales (anti-inflammatoires, prévention des rhumes...)
5,30
Douce nuit camomille, lavande, mélisse, fleur d’oranger
5,00
Harmonie réglisse, fenouil, hibiscus, mélisse, écorces
d’orange, camomille, coriandre, romarin, lavande, menthe
10,60
Verveine odorante bio
13,50
Tilleul de Carpentras
4,30
Hibiscus
4,30
Cynorrhodon
4,30
Maté vert citron
5,10
John Lemon citron, romarin, cynorrhodon, verveine
12,00
Boutons de Roses
7.50
Fleurs d’Osmanthe (osmanthus) à déguster seules ou avec
du thé. Paquet de 50 g
Fleurs de Gomphrena (Gomphrena Globosa) pour lutter
6,50
contre le stress et la fatigue. Favorise le sommeil.

Tisanes de fruits (prix pour 100 g)

4.90

Dragon Rouge hibiscus, pomme, mûres, fraise, groseille, pétales
de rose
Lutin bleu hibiscus, pomme, mangue, écorces d’orange, citronnelle
Tortue de Jade dattes, kiwi, raisin, épices

Tisanes ayurvédiques biologiques

Filtres papier grand modèle (boîtes de 100)
Filtres papier petit modèle (boîtes de 100)
Pince pour filtres papier
Boîte de 4 sticks (pour les petits filtres)
Filtres japonais (boîtes de 60)
Filtres en coton (3 tailles disponibles)
Filtre panier inox 55 mm, anse bambou
Filtre panier inox 58 mm, anse bambou
Filtre panier inox 62mm, anse bambou
Filtre panier inox 70 mm, anse bambou
Filtre panier inox 55 mm
Filtre panier inox 63 mm
Filtre panier inox 65 mm
Filtre panier inox 68 mm
Boîte laquée 110 g Chanomi (fabrication française)
Boîte japonaise laquée 80 g noir ou or
Boîte japonaise papier washi 80 g (différents modèles
uniques)

4.70
4.00
2.00
2.50
6.00
2.50
5.30
5.60
5.90
6.50
3.20
3.50
3.70
3.90
8.90
5.90
14.00

Les propriétés du thé
Thés wulong (oolong) (partiellement fermentés) : ces thés
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sont excellents pour la santé du fait de leur propriétés d’élimination
des graisses et des toxines. Ils favorisent également la digestion.
Naturellement pauvres en théine, ils conviennent parfaitement pour
la fin d’après-midi et le soir.

Thés verts : non fermentés, les thés verts conservent toutes

les propriétés de la plante fraîche. Anti-oxydants réputés, ils sont
des cocktails de vitamines (vitamine C, fer, cuivre, fluor, vitamines
du groupe B, …). Pour les Chinois, le thé vert est le thé de l’éveil.
Il est donc idéal pour le matin et le début d’après-midi.

Dosage il faut compter environ 2 g de thé pour 25 cl d'eau. Pour

un thé classique cela représente à peu près une cuillère à café. Si le
thé est très volumineux (thé blanc ou certains wulong) il convient de
doubler ou tripler la dose pour obtenir le poids désiré. A l'inverse si
le thé est très dense (thé en feuilles brisées ou sencha japonais) on
diminuera alors la quantité.

6.70

Relaxante (Vata) réglisse, cannelle, gingembre,piment, clou de
giroffle
Equilibrante (Kapha) réglisse, fenouil, cannelle, gingembre, clou de
girofle, menthe
Digestive (Pitta) fenouil, cannelle, gigembre, réglisse, clou de
girofle, persil, cardamome, zestes d’orange
Réchauffante (Mélange Ashwini) cannelle, gingembre, cardamome,
clou de girofle, poivre noir

Prix

Ateliers

Chanomi propose des ateliers pour découvrir les méthodes de
préparation des différentes familles de thé selon l‘Art du Thé.
Les thés d’origine (thés natures) sont répertoriés dans un
document annexe disponible sur demande.

HORAIRES
Mardi 10 h - 18 h
Mercredi 10 h - 19 h
Jeudi 10 h - 19 h
vendredi 10 h - 18 h
Samedi 8 h 30 - 18 h
MOIS DE DECEMBRE
ouvert les deux dimanches et lundis
précédant Noël
1 rue Championnet - angle rue Pérollerie
26000 Valence
04 75 42 70 49
contact@chanomi.fr
www.chanomi.fr

Thés noirs parfumés (prix pour 100 g)
Un parfum au choix
Amande / cannelle / caramel / citron /orange douce /rose de
Chine / vanille / violette

Thés wulong parfumés (prix pour 100 g)

Earl Grey ( thé noir à la bergamote)

4,60

Earl Grey Darjeeling bio
Earl Grey Fleur Bleue
Earl Grey Impérial
Earl Grey Jardin
Rose Earl Grey
French Earl Grey bio

classique, grand parfum
avec des fleurs de bleuet
thé doux au parfum délicat
sur une base de Ceylan, tonique
un classique revisité, à la rose
réhaussé de pamplemousse

7,80
5,20
5,40
4,80
5,30
6,20

Thés verts parfumés (prix pour 100 g)
Mélanges parfumés (thés noirs)
Abbaye Secrète
Aquarelle
Belle de Nuit

rose, lotus, jasmin, violette
mûre, myrtille, cassis
anis étoilé, cannelle, noix de
muscade
Cité Interdite
Ylang ylang, fruits, épices
Forêt de Bambous
anis, nougat, réglisse, fruits des bois
Formule Céleste
caramel, violette, rose,fleur d’oranger
Fruits Rouges
fraise, framboise, cerise, groseille
Jardin du Temple
mangue, bergamote
Kashmir
thé vert et noir, agrumes, épices
Kilimandjaro
amande amère, cannelle, noix
Lotus Bleu
miel, lavande, bleuet, fraise
Mille Feux
caramel, orange, cannelle, anis
Neuf Splendeurs
fruits rouges, fruits noirs, pêche
Princesse de Shanghaï fruits exotiques, noix de coco
Rêve Printanier
pomme, vanille, amande, gingembre
Rouge Rubis
fruits rouges, fruits noirs
Secret Tibétain
fleurs et plantes du Tibet, exceptionnel
Soirée d’Automne
chocolat, noix de macadamia
Songes d’Eté
abricots de Provence, raisins blonds
Thé de Noël
orange, vanille, épices
Thé des 3 Lions
pomme, agrumes, épices,
poivre rose
Tchaï bio
thé Indien traditionnel aux épices
Trésor des Incas
chocolat, orange

5,70
5,20
5,10
5,40
5,30
5,50
5,10
5,20
4,90
5,20
5,50
5,10
5,20
5,20
5,60
5,20
8,00
5,20
4,80
5,80
5,30
6,10
5,30

Goûts Russes (thés noirs)
Goût Russe 7 Agrumes
Prince Russe
Volga
Place Rouge
Grand Caravane
St Petersbourg

citron, citron vert, orange douce,
orange amère, mandarine, bergamote, pamplemousse
agrumes et épices
délicatement bergamoté
thé aux agrumes légèrement fumé
mélanges des meilleurs thés de
Chine, non fumé
thés noirs de Qimen, peu théiné
www.chanomi.fr

5,40
5,50
5,50
5,50
5,00
4,80

Alizé
Après la Pluie
Ballet des Jonquilles
Brume Verte
Calice Vert
Citron Vert Sencha bio
Dynastie Ming
Earl Grey Sencha bio
Epée d’Emeraude
Fruits Rouges Sencha
Harpe de Jade
Ikebana
Jardin du Temple
Kusa Cha
Lac d’Argent
Litchi Sencha
Lotus Vert
Matin Calme
Mélodie d’Antan
Menthe
Montagnes Jaunes
Mille et Une Nuits
Neige Immaculée
Oiseau Bleu
Orange Sencha
Pépite d’Or
Pluie de Pétales
Récréation
Temps des Roses
Tendre Orchidée
Thé Clochette
Thé Limette bio
Thé des 3 Lions
Tchaï Vert bio

fruits et rhubarbe
agrumes, gingembre, menthe
dominante mirabelle
orange, citron
ananas, fleurs, vanille
thé vert au citron vert
agrumes, caramel, épices douces
thé vert à la bergamote
cranberries, boutons de rose
fraise, framboise, cerise, groseille
dominante mangue
thé vert, thé blanc, fleurs et fruits
mangue, bergamote
mélange vitalité, minceur
vanille, amande
thé vert litchi, pétales de rose
pistils de lotus.
fleurs, fruits exotiques
pommes caramélisées
thé vert à la menthe marocaine
dominante pamplemousse
menthe, rose, fleur d’oranger
agrumes, cannelle, petites meringues
fruits rouges, fruits noirs
thé vert orange douce
vanille de Madagascar
cerise et fleurs de cerisier
fruits rouges, caramel, citron
pêche blanche, boutons de rose
framboise, pétales de rose
abricot, fleurs blanches
citron vert, gingembre
pomme, agrumes, épices, poivre rose
thé vert aux épices indiennes

5,10
5,40
5,10
5,10
5,40
5,30
5,10
5,40
5,40
5,00
5,10
7,70
5,10
9,90
5,30
5,10
5,30
5,10
5,10
4,80
5,00
5,50
5,80
5,10
5,00
5,30
5,30
5,70
5,20
5,10
5,50
5,70
5,20
5,40

Aurore Boréale
Calice Pourpre
Eclat de Lune
Earl Grey Wulong
Fée des Eaux
Fleur de Vent

fruits et rhubarbe
ananas, fleurs, vanille
cassis, fleurs de bleuet
bergamote, pétales de fleurs
vanille, amande
violette, gardénia du Japon, fleurs de
carthame, de lavande et de bleuet
Fraîcheur du Soir
sept agrumes
Marchés de Provence lavande adoucie de vanille bourbon
Mistral
dominante figue
Orangeraie
fleur d’oranger
Orchidée Sauvage
petites orchidées des Montagnes
Jaunes
Pavillon d’Or
dominante pêche jaune
Route des Epices
fleurs, fruits, épices
Sortilège
menthe, chocolat
Sous les Châtaigniers châtaigne, marrons glacés
Tendre Saison
miel, poire, fleurs
Tigre des Neiges
caramel, noix de coco
Toit du Monde
fleurs et plantes du Tibet, vanille
Trésor de Chine
fleurs et fruits exotiques
Voûte Céleste
fruits des bois, baies de goji

7,20
6,20
6,20
5,80
5,80
7,20
5,80
5,30
5,80
6,90
7,70
5,90
5,90
5,90
6,30
5,90
5,60
7,90
6,10
8,20

Thés blancs parfumés (prix pour 100 g)
Pivoine Blanche
Ecole Buissonnière

fleurs de sureau
mûre, pomme, une touche de vanille

7,80
6,80

Conditions Générales de Vente
Conditionnement
Sachets de 50 g, 100 g, 250 g, 500 g et 1 kg
Remise de
5% pour 500 g et
10% pour 1kg
d’une même référence dans un même conditionnement.

Les prix sont indiqués pour 100 g.

Pour toute quantité inférieure,
il convient d’ajouter 0,35 € par paquet.

Retour / Echange pour des raisons d’hygiène,

Thés Verts au Jasmin
Grand Jasmin Yin Hao thé de grande qualité, grand parfum
Rosée de Jasmin bio
un classique au parfum léger
Pour plus de thés au jasmin voir la carte «thés d’origine»
www.chanomi.fr

8,80
5,80

les produits vendus en vrac ne
peuvent être ni repris ni échangés.

VPC participation frais de port et d’emballage : 7,50 €
Envoi en colissimo suivi avec signature.
Port offert à partir de 60 €
www.chanomi.fr

