
Offrir du thé : un plaisir
qui renforce l’amitié

Idées de cadeaux pour les entreprises, l’hôtellerie et le commerce de détail
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Chers clients,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos excellents thés bios Sirocco. A notre sens, 
rien n’est plus beau que de partager notre passion pour les saveurs d’exception avec des personnes 
partageant les mêmes valeurs.

Toutes nos variétés de thés sont certifiées biologiques et d’excellente qualité. 
Toutes les variétés de thés bios de l’assortiment Sirocco sont présentées dans des sachets luxueux de 
confection artisanale, cousus à la main avec un fil en coton naturel non blanchi, sans utilisation de colle ni 
d’agrafes. De véritables petites œuvres d’art.

Une seule qualité peut nous  
satisfaire : la meilleure !

Thés à offrir  

Notre vaste sélection de thés a de quoi satisfaire toutes les exigences, que vous souhaitiez offrir à vos 
clients des présents luxueux ou proposer nos thés bios dans votre commerce, dans des emballages 
exclusifs.

Nous pouvons créer les assemblages selon vos désirs, les confectionner et les emballer – avec du papier 
cadeau, un ruban, une carte personnalisée, un autocollant avec logo ou adresse. Sur demande, nous 
nous chargeons avec plaisir de toute la logistique.

Les pages suivantes vous présentent de nombreuses solutions cadeaux. Laissez-vous inspirer !

Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt réaliser vos vœux. Veuillez noter que ces confections 
personnalisées exigent des délais de fabrication un peu plus longs.

Tous les prix sont en CHF, TVA incl. 
Pour des quantités plus importantes, nous établissons avec plaisir des offres individuelles.

Bienvenue dans le monde des saveurs
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Pochette pour 3 sachets  
Un présent de petites dimensions, mais tout à fait charmant. Cette mini 
pochette de papier blanc rigide avec logo doré peut contenir trois 
sachets de thé. Garnissage et pliage sont effectués conformément aux 
désirs du client. 

Idéal en guise de remerciement, par ex. après une manifestation ou 
comme souvenir.

Dimensions :  Lo : 13 cm      La : 8 cm      H : 3 cm      

Blanc 
garni | Art. n° 727 | CHF    4.00 |   contenu : 3 sachets

Petit coffret rouge pour 8 sachets  
Les deux compartiments peuvent contenir au total huit sachets de thé. 
Deux rabats ont été pratiqués sous le couvercle afin d’y insérer une 
carte au besoin (les cartes de vœux Sirocco correspondantes peuvent 
être livrées sur demande). Le coffret se ferme avec précision et douceur 
grâce à la fermeture magnétique invisible. Quant au couvercle ouaté, 
il offre un toucher agréable et raffiné. Le contenu peut être librement 
choisi. Le coffret est livré enveloppé dans un film de protection en 
cellophane.

Dimensions :  Lo : 18 cm      La : 10 cm      H : 4 cm     

Rouge (Warm Red)
vide | Art. n° 720 | CHF    4.00 |   sans contenu
garni | Art. n° 720i | CHF  11.80 |   contenu : 8 sachets

Blanc
vide | Art. n° 718 | CHF    4.00 |   sans contenu
garni | Art. n° 718i | CHF  11.80 |   contenu : 8 sachets

A. Kuster Sirocco AG   Hauptstrasse 22   8716 Schmerikon SG    Suisse   tél. +41 55 286 31 31   fax +41 55 286 31 41   
info@sirocco.ch   www.sirocco.ch

Boîte miniature pour 3 sachets 
Boîte miniature de papier blanc rigide pour 3 sachets de thé. Le 
logo est réalisé dans une finition luxueuse or ou argent. Le verso de 
la version dorée est dénué de texte et celui de la version argentée 
comprend un descriptif des trois thés Wellness. Le prix s’entend avec 
garnissage. Le garnissage pour la version dorée peut être effectué 
conformément aux
désirs du client.

Garnissage boîte miniature thé Wellness :
Wellness Tea Pure Power    Wellness Tea Balance    Wellness Tea Relax

Dimensions :  Lo : 9 cm      La : 8 cm      H : 2 cm      

Blanc 
logo doré | Art. n° 44510 | CHF    4.00 |   contenu : 3 sachets
logo argenté  | Art. n° 44501 | CHF    4.00 |   contenu : 3 sachets



Nos variétés de thés (en coffret de 20 sachets) 
Purple Breeze Ceylon Sunrise Gentle Blue
Japanese Sencha Moroccan Mint Verbena
Red Kiss Piz Palü Yellow Wish
White Silver Needle Black Chai Rooibos Tangerine 
Imperial Gold Green Tropic Ginger Lemon Dream
White Peach Jade Oolong Green Jasmine
Golden Assam Almond Oolong Camomile Orange Blossoms
Ceylon Decaf Black Vanilla Jasmine Dragon Pearls
Piña Moringa Winter Moments
Wellness Tea Pure Power    Wellness Tea Balance    Wellness Tea Relax

Dimensions :  Lo : 15 cm      La : 8 cm      H : 9 cm      

Sachets de thé confectionnés à la main 
boîte en carton | divers art. | CHF 17.20 – 22.50 | contenu : 20 sachets
emballage rouge | divers art. | CHF 19.20 – 24.50 | contenu : 20 sachets

Emballages cadeaux  

Toutes nos variétés de thés bios sont également proposées dans un emballage cadeau rouge orné d’un 
ruban blanc Sirocco. Les sachets de thé sont disposés dans une élégante boîte en carton frappée du 
logo doré et dotée d’un tiroir coulissant pratique.
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Assortiments 

Nous proposons diverses petites sélections, une sélection de 36 sachets « Grand Selection » ainsi qu’une  
« Ultimate Selection » de 110 sachets en emballages cadeaux ou pour le commerce de détail. Les 
sachets de thé sont disposés dans des emballages en PET transparents et entièrement recyclables, 
scellés par un joli autocollant frappé du logo Sirocco.

Classic Selection
Sélection des quatre variétés de thé suivantes, deux sachets par variété :
Purple Breeze       Ceylon Sunrise       Gentle Blue       Japanese Sencha

présentoir | Art. n° 430 | CHF    7.60 |   contenu : 8 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF    9.60 |   contenu : 8 sachets

Old World Selection
Sélection des quatre variétés de thé suivantes, deux sachets par variété :
Moroccan Mint           Verbena           Red Kiss           Piz Palü

présentoir | Art. n° 431 | CHF    7.60 |   contenu : 8 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF    9.60 |   contenu : 8 sachets

New World Selection
Sélection des quatre variétés de thé suivantes, deux sachets par variété :
Yellow Wish    Ginger Lemon Dream  
Camomile Orange Blossoms   Rooibos Tangerine 

présentoir | Art. n° 432 | CHF    7.60 |   contenu : 8 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF    9.60 |   contenu : 8 sachets

Introduction Selection
Sélection des quatre variétés de thé suivantes, deux sachets par variété :
Green Tropic        Golden Assam        Almond Oolong        Black Vanilla 

présentoir | Art. n° 433 | CHF    7.60 |   contenu : 8 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF    9.60 |   contenu : 8 sachets

Wellness Selection
Sélection des trois variétés de thé de la ligne Wellness, trois sachets par 
variété :
Wellness Tea Pure Power      Wellness Tea Balance      Wellness Tea Relax 
 
présentoir | Art. n° 434 | CHF    8.20 |   contenu : 9 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF  10.20 |   contenu : 9 sachets
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Dimensions :  Lo : 9 cm      La : 8 cm      H : 5 cm      



Grands assortiments

Grand Selection 
Sélection des 18 variétés de thé suivantes, deux sachets par variété :
Purple Breeze Ceylon Sunrise Gentle Blue
Japanese Sencha Moroccan Mint Verbena
Red Kiss Piz Palü Yellow Wish
White Silver Needle Rooibos Tangerine Black Chai 
Ginger Lemon Dream Imperial Gold Camomile Orange Blossoms 
White Peach Jade Oolong Green Jasmine

Dimensions :  Lo : 28 cm      La : 8 cm      H : 9 cm      

présentoir | Art. n° 435 | CHF  32.00    | contenu : 36 sachets
emballage rouge |         ”   | CHF  34.00    | contenu : 36 sachets

Ultimate Selection – presque « 1 mètre de thé » ! 
Sélection de 22 variétés de thés bios, cinq sachets par variété (toutes 
excepté Ceylon Decaf, Winter Moments, Matcha et les trois thés Wellness)

Poids :  0,265 g (0,890 avec emballage)
Dimensions :  Lo : 94 cm      La : 8,6 cm      H : 7,5 cm      

présentoir    |    Art. n° 4351    |    CHF  98.00    |    contenu : 110 sachets
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Coffret de présentation pour 36 sachets de thé    
Ce coffret raffiné de présentation avec finition laque piano (résine 
synthétique ou similicuir) est doté de quatre compartiments et peut 
contenir 36 sachets de thé Sirocco. Un logo doré est gravé à l’intérieur 
et à l’extérieur du couvercle. Le couvercle se referme avec précision et 
douceur. Les compartiments sont revêtus d’un Alcantara moelleux.

Idéal pour une chambre d’hôtel ou un bar de petites dimensions, ce 
coffret est également très seyant sur une table de conférence. 

Le coffret est livré sans contenu ou garni avec un assortiment de 36 
sachets (pour le détail, voir « Grand Selection »).

Matière :  résine synthétique ou similicuir (extérieur),  
 Alcantara (intérieur)
Poids :  0,7 kg
Dimensions :  La : 29,8 cm    Lo : 9,2 cm  H : 10,5 cm  

Résine synthétique blanche 
vide | Art. n° 734 | CHF   34.00 |    sans contenu
garni | Art. n° 734i | CHF   68.00 |    contenu : 36 sachets

Résine synthétique noire 
vide | Art. n° 736 | CHF   34.00 |    sans contenu
garni | Art. n° 736i | CHF   68.00 |    contenu : 36 sachets

Similicuir brun 
vide | Art. n° 740 | CHF   34.00 |    sans contenu
garni | Art. n° 740i | CHF   68.00 |    contenu : 36 sachets
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Coffret de présentation pour 120 sachets de thé  
Ce coffret raffiné de présentation avec finition laque piano (résine 
synthétique) est doté de douze compartiments et peut contenir environ 
120 sachets de thé Sirocco. Un logo doré est gravé à l’intérieur et 
à l’extérieur du couvercle. Le couvercle se referme avec précision et 
douceur. Les compartiments sont revêtus d’un Alcantara moelleux 
de couleur écrue. Parfait pour un buffet de petit déjeuner de petites 
dimensions, ce coffret est également très seyant sur une table de 
conférence. 

Le coffret est livré sans contenu ou garni avec un assortiment de 120 
sachets.

Matière :  résine synthétique (extérieur), Alcantara (intérieur)
Poids :  1,9 kg
Dimensions :  Lo : 35,5 cm   La : 24,2 cm  H : 10,2 cm   
Emballage : carton

Coffret en résine synthétique 
blanc | Art. n° 730 | CHF    65.00 |   sans contenu
blanc | Art. n° 730i | CHF  158.00 |   contenu : 120 sachets
noir | Art. n° 732 | CHF    65.00 |   sans contenu
noir | Art. n° 732i | CHF  158.00 |   contenu : 120 sachets
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Coffret cadeau « Best-Seller » avec 4 variétés 
Ce coffret contient la sélection de thés suivante :
Ginger Lemon Dream    Red Kiss    Moroccan Mint    Gentle Blue

Dimensions :  Lo : 18 cm  La : 20 cm  H : 6,5 cm
Poids :  0,47 kg

rose | Art. n° 680 | CHF  38.00 |    contenu : 28 sachets
marron | Art. n° 690 | CHF  38.00 |    contenu : 28 sachets

Coffret cadeau « Thé noir » avec 6 variétés 
Ce coffret contient la sélection de thés suivante :
Purple Breeze     Golden Assam     Gentle Blue
Ceylon Sunrise    Black Chai           Black Vanilla

Dimensions :  Lo : 26 cm  La : 20 cm  H : 6,5 cm
Poids :  0,67 kg

rose | Art. n° 682 | CHF  53.00 |    contenu : 45 sachets
marron | Art. n° 692 | CHF  53.00 |    contenu : 45 sachets

Coffret cadeau, rose ou marron  
Ces coffrets raffinés cadeaux sont en carton de qualité, avec impression sur papier doré. 
Un logo doré est gravé à l’intérieur et à l’extérieur du couvercle.
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Coffret cadeau « Arômes de fruits » avec 9 variétés 
Ce coffret contient la sélection de thés suivante :
Yellow Wish, Ginger Lemon Dream, White Peach, Camomile Orange 
Blossoms, Rooibos Tangerine, Red Kiss, Green Tropic, Gentle Blue et 
Imperial Gold.

Dimensions :  Lo : 26 cm  La : 29 cm  H : 6,5 cm
Poids :  0,92 kg

rose | Art. n° 684 | CHF  72.00 |  contenu : 65 sachets
marron | Art. n° 694 | CHF  72.00 |  contenu : 65 sachets

Coffret cadeau « Grand Discovery » avec 12 variétés 
Ce coffret contient la sélection de thés suivante :
Gentle Blue, Yellow Wish, Ginger Lemon Dream, Camomile Orange 
Blossoms, Rooibos Tangerine, Green Tropic, Japanese Sencha, Verbena, 
Piz Palü, Moroccan Mint, Ceylon Sunrise et Jade Oolong.

Dimensions :  Lo : 34 cm  La : 29 cm  H : 6,5 cm
Poids :  1,2 kg

rose | Art. n° 686 | CHF  98.00 |  contenu : 86 sachets
marron | Art. n° 696 | CHF  98.00 |  contenu : 86 sachets
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Coffret cadeau cartonné pour 3 boîtes de thé 
Coffret cadeau élégant, noir mat, pour trois boîtes de thé. Le coffret est 
livré sans contenu et dans un emballage de protection frappé d’un logo 
doré. Un cadeau luxueux et raffiné.

Matière :  carton noir
Poids : 0,491 kg
Dimensions :  Lo : 28 cm  La : 15,5 cm  H : 8 cm
Emballage :  carton de protection gravé

Noir 
pour 3 emballages | Art. n° 750 | CHF   12.00  |  sans contenu

Coffret VIP pour 3 emballages de thé
Elégant coffret cadeau blanc pour 3 confections de 20 sachets de 
thé chacune. Le coffret est livré sans contenu et dans un carton de 
protection avec logo doré. Un cadeau luxueux et raffiné.

Matière :  carton blanc
Poids : 0,7 kg
Dimensions :  Lo : 30,5 cm    La : 19 cm  H : 10 cm
Emballage :  carton de protection gravé

Blanc 
pour 3 emballages   | Art. n° 754   | CHF  14.50 |   sans contenu

Coffret de vente pour boîtes de thé
Emballage de protection transparent pour boîtes de thé Sirocco, destiné 
essentiellement aux commerces. Emballé dans un beau papier cadeau, 
c’est un présent des plus attrayants.

Matière :     PET (100% recyclable), livré à plat
Dimensions pour 1 boîte de thé :  Lo :  7 cm     La : 7 cm     H : 12 cm
Dimensions pour 2 boîtes de thé :  Lo : 15 cm     La : 7 cm     H : 12 cm
Poids :     28 g ou 43 g

Emballage PET transparent 
pour 1 ou 2 boîtes  | gratuit  | sans contenu

Les variétés de thé suivantes sont disponibles en vrac et en boîtes :   
Black Chai, Ceylon Sunrise, Gentle Blue, Ginger Lemon Dream, 
Moroccan Mint, Piz Palü, Purple Breeze, Red Kiss, Rooibos Tangerine et 
Japanese Sencha.

Coffrets cadeaux pour confections de thé
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Coffret cadeau avec tasses et thé
Cet élégant coffret cadeau blanc est orné d’un logo Sirocco doré et livré 
avec une ou deux tasses sinon une ou deux boîtes de thé à 20 sachets.

Réalisez vous-même votre boîte cadeau individuelle avec le thé de votre 
choix à partir de la vaste gamme Sirocco.

En guise d’alternative au ruban blanc avec logo Sirocco doré vous 
pouvez aussi commander les coffrets cadeaux avec un ruban festif :  
Noël (rouge), Nuit (bleu), Points (blanc), Saint-Valentin (rouge), Pâques 
(jaune) ou Fête des Mères (rose).

Matière :  carton blanc
Dimensions :  Lo : 38 cm      La : 20 cm      H : 11 cm
Ruban : standard blanc avec logo, sinon selon le souhait
Emballage :  pourtour extérieur imprimé

Coffret cadeau avec deux tasses et une boîte de thé 
blanc avec logo | Art. n° 757 | CHF  45.00 |  avec contenu

Coffret cadeau avec une tasse et deux boîtes de thé 
blanc avec logo | Art. n° 755 | CHF  57.00 |  avec contenu

Ruban standard : blanc avec logo imprimé en doré

Noël Nuit Points Saint-Valentin Pâques Fête des Mères



Châle en cachemire  
D’une chaleur moelleuse, l‘exclusif châle Sirocco en pur cachemire 
des montagnes du Népal est l’accessoire idéal pour les rudes mois 
d’hiver. Proposé en trois magnifiques couleurs pastel. Bel emballage 
frappé du logo Sirocco. Ce châle seyant sait toutefois rester neutre – 
seule l’étiquette porte le petit logo Sirocco. Fabriqué dans une petite 
manufacture située dans le nord de l’Italie.

Matière :   100% cachemire
Poids :   0,37 kg (carton cadeau incl.)
Dimensions châle :   Lo : 2 m  La : 72 cm
Dimensions emballage : Lo : 37 cm  La : 18 cm       H : 3,5 cm

Couleur
Beige Ceylon  | art. n° 790 | CHF  170.00 |    contenu : 1 pièce 
Gentle Blue | art. n° 791 | CHF  170.00 |    contenu : 1 pièce
Vert Piz-Palü | art. n° 792 | CHF  170.00 |    contenu : 1 pièce

Bougies parfumées 
Les bougies parfumées de Sirocco exhalent des fragrances naturelles 
inspirées de nos variétés de thé Red Kiss, White Silver Needle et Black 
Chai. Ces jolies bougies présentées dans de beaux verres à lait sont 
fabriquées à Grasse (France), patrie d’origine des essences les plus 
raffinées. 

Poids :  0,48 kg
Dimensions :  Lo : 8 cm   La : 8 cm  H : 9,5 cm

Parfums 
White Silver Needle | art. n° 780 | CHF   36.00 | contenu : 1 pièce
Red Kiss | art. n° 781 | CHF   36.00 | contenu : 1 pièce
Black Chai | art. n° 782 | CHF   36.00 | contenu : 1 pièce

Carrés au chocolat noir 
Napolitains de chocolat noir « Criollo de 
Maracaibo » avec 65% au moins de cacao. Parfaits 
pour accompagner un savoureux café ou expresso. 
Egalement très appréciés comme cadeau.

Dimensions :
18 napolitains : Lo : 13 cm La : 13 cm H : 1,5 cm
48 napolitains : Lo : 16 cm La : 16 cm H : 2 cm
800 napolitains : Lo : 26 cm La : 27 cm H : 17 cm

Coffret cadeau blanc 
18 pces (164 g) | art. n° 532 | CHF     8.00 
48 pces (407 g) | art. n° 534 | CHF   21.00

Carton brun 
800 pces (6,5 kg) | art. n° 530  | CHF  256.00

Autres articles pour cadeaux
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