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L'édito 
du 
mois

C'est avec beaucoup d'appréhension mêlée à 

une certaine excitation que je vous livre cette 

toute première box Txperience. Car cela fait plus 

d'un an que je travaille dessus, que je me 

demande s'il est bien raisonnable de me lancer 

sur un marché déjà bien concurentiel, que je 

cherche des solutions pour qu'elle soit à la 

hauteur de vos espérances. Il a fallu faire des 

choix. Celui de privilégier la qualité du thé, celui 

de vous offrir chaque mois un cadeau original 

plutôt qu'un packaging.  Vous offrir également la 

possibilité de choisir votre formule d'abonnement 

pour coller au mieux à vos goûts et vous 

permettre de me contacter afin d'adapter au 

mieux vos envies.  

Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en 

avez pensé via Facebook et si le coeur vous en 

dit, postez vos dégustations sur les réseaux 

sociaux car j'ai encore besoin que l'on parle de 

Txperience pour nous permettre de continuer 

l'aventure ensemble le plus longtemps 

possible!  Et pour finir un grand merci à vous 

pour votre confiance!  

« On boit le thé pour oublier 

le bruit du monde ». 

Lu Yu Maître de thé sous la 

dynastie Tang (618-907).
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Zoom sur le honeybush
Car l'objectif principal d'une box; c'est sans 

doute de découvrir des saveurs vers 

lesquelles on ne serait peut-être pas 

naturellement allé.  Signifiant littéralement 

buisson à miel, le honeybush est une plante 

venue d'Afrique du Sud.  

Son infusion possède une montagne de 

bienfaits. Très riche en antioxydants, il 

renforce le système immunitaire. Dépourvu 

de théine, il peut être bu à tout moment de la 

journée.  
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Rencontre explosive entre les meilleurs des thés 

alliés à la fraîcheur de la menthe poivrée et la 

sensualité de la rose. Les contraires s’attirent, 

pour mieux vous séduire. 

Un thé gourmand à déguster après le déjeuner ou 

au cours de l'après-midi.  

Kenya Kaimosi 

Pour le préparer, utilisez une eau 

proche des 100°C. 

Préservez ce thé en ne poussant pas la 

chaleur de l'eau au delà de 80°.  

C'est une de mes infusions coup de cœur de 

cet hiver. Fruitée et épicée à souhait, elle 

prend de très forte tonalité de fraise si vous la 

laissez longuement infuser. La cardamome 

relève le tout de façon majestueuse. Et si vous 

l'oubliez dans votre tasse, elle se déguste aussi 

très bien froide. 

Teen Magazine
Sassy

Le thé noir Kenya Kaimosi TGFOP1 provient de la 

Rift Valley  au Kenya aux abords du lac Victoria. Il 

présente des feuilles de particulièrement bonne 

facture avec une proportion intéressante de 

pointes dorées . Ces dernières développent un 

parfum lisse et intense qui peut rappeler les notes 

d’un Keemun ou d’un Oolong. 

Le Kaimosi est un grand thé pour une tasse 

complexe et revitalisante, qui supporte le lait. Il se 

déguste donc parfaitement au cours du 

petit-déjeuner ou au cours de l'après-midi. 

Rencontre au 
Sommet

POP

D'une tasse à l'autre, cette infusion 

évolue.  Testez-la à des temps 

d'infusion différents. 
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Le cadeau du Mois
Comme je vous l'ai présenté, le cadeau de la Box 

Txperience se veut original, sans être 

nécessairement lié à l 'univers du thé directement. 

Pour cette première box, j'ai choisi de vous mettre 

une petite succulente. Une plante très à la mode car 

en plus d'être dépolluante, elle nécessite très peu 

d'entretien. Son esthétisme se rapproche aussi de 

l'univers des cactus. 

J'ai trouvé ces petites plantes chez Cécile. Une 

copine qui vient d'ouvrir sa boutique de fleurs 

Sweet Roses à Saint-Dizier. Passionnée par son 

métier, elle réalise des compositions originales et 

partage sa passion avec enthousiasme. 

Parce qu'on partage  la même aventure, il s'agit 

aussi pour moi de soutenir les jeunes femmes qui 

choisissent le chemin de l'entreprenariat. 
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Le conseil de 
Cécile

Ces plantes aux formes graphiques ont tout pour 

plaire. L’intérêt des succulentes est de ne demander 

quasiment aucun soin. Elles n’ont besoin ni 

d’engrais, ni de taille, ni de rempotage et leur 

arrosage est minime, une fois par mois. Il est alors 

conseillé de les bassiner, en plongeant  quelques 

heures leur pot troué dans un contenant rempli 

d’eau, puis de le laisser égoutter. 

Seule condition à leur réussite : la lumière. N’hésitez 

pas à les placer près d’une fenêtre et, l’été, à les 

sortir dans le jardin.

Avez-vous trouvé ce cadeau sympa? Dites-le moi 

sur mes réseaux sociaux.  
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