
OFFREZ DE LA RECONNAISSANCE

Thé biologique Sirocco de 
première classe – 

Idées de cadeaux élégants
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Choisir un cadeau approprié n’est pas facile. Vous 
voulez offrir quelque chose de beau et de significatif 
tout en répondant aux préférences et aux goûts de 
la personne à qui vous offrez le cadeau ? Avec les 
thés et les coffrets cadeaux exceptionnels et variés 
de Sirocco, vous trouverez un cadeau économique 
pour chaque occasion.

Qu’il s’agisse d’un luxueux cadeau de Noël, d’un 
petit présent ou d’un cadeau publicitaire, les 
thés biologiques de notre gamme expriment la 
reconnaissance. Des thés de première qualité, 
chaque sachet cousu à la main, produits avec des 
matériaux exclusivement naturels. Chaque sachet et 
chaque paquet est une petite œuvre d’art.

FAITES PLAISIR A VOS CLIENTS,

Buvez du thé et profitez des avantages de Sirocco
◆  Exquise et vaste sélection de thés, de boîtes et de coffrets cadeaux

◆  Toute quantité désirée disponible

◆  Tous les thés ont une durée de conservation d‘au moins 18 mois.

◆   Personnel et individuel : vous pouvez créer le design et les messages 
sur les étiquettes, les banderoles ou les cartes.

◆  Tous les thés biologiques proviennent d‘un commerce équitable certifié.

◆  Expédition direct possible. Sur demande

vos collaborateurs ou vos amis
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Toutes les matières premières sont 100% biolo-
giques, issues du commerce équitable et d’exce-
llente qualité. Ces qualités exceptionnelles de thé 

étaient auparavant uniquement disponible en vrac 
– c’est pourquoi les sachets de thé faits main sont 
si uniques. 

100% BIO
issus du commerce équitable

Les sachets cousus main – de  
véritables petites œuvres d’art
Tous les thés de la gamme Sirocco sont emballés  
dans de luxueux sachets fabriqués à la main à partir 
d’un matériau biodégradable à base d’amidon de 
maïs naturel (pas de nylon).

Sans colle ni agrafe, chaque sachet est cousu  
individuellement à la main avec du fil de coton  
naturel non blanchi.

Les sachets de thé sont étiquetés en cinq langues 
(allemand, anglais, français, italien et russe). Le temps 
d’infusion recommandé est imprimé sur l’emballage 
individuel et sur l’étiquette du sachet de thé.

Laissez-vous inspirer par les pages qui suivent  
et découvrez notre vaste sélection de  

délicieux cadeaux.

Ajoutez votre propre touche au cadeau  
avec une étiquette, une banderole ou  

une carte personnalisée



4



5

Nos petits cadeaux sont parfaits pour offrir à vos 
invités un petit cadeau à emporter chez eux. Ou 
bien vous pouvez ajouter une touche spéciale à 
votre envoi pour plus d’attention en les complétant 

avec les meilleurs thés Bio. Les cadeaux publicitaires 
peuvent être utilisés de différentes manières et sont 
donc une surprise extrêmement appréciée.

Petite boîte avec impression  
pour 3 sachets de thé
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. 

Contenu de la boîte miniature Wellness: 
Wellness Tea Pure Power, Wellness Tea Balance et  
Wellness Tea Relax

Dimension: 8 x 9 x 2 cm 
Personnalisation:   au moyen d’étiquettes de haute 

qualité. Impression quadrichromie

Art. Nr. 44510  Logo doré 
Art. Nr. 44501 Logo argenté

Fournissez un sachet de thé de votre choix avec un 
prospectus de votre propre conception. Le dépliant est 
attaché au sachet de thé par un clip en métal doré. Le 
sachet peut également être fourni avec notre Leporello.

Dimension: 7,5 x 8,5 cm  
Personnalisation:  au moyen du flyer de haute qual-

ité. Impression quadrichromie

Art. Nr.    Selon le choix de la variété de 
thé

Sachets de thé avec Flyer

PETITS PRESENTS
qui font beaucoup d’effet
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SELECTIONS VARIEES

Small Selection
La petite sélection est disponible en différentes ver-
sions, par exemple un mélange de thé aux plantes 
et aux fruits ou la version classique avec du thé noir 
et du thé vert. Il y a de la place pour huit à neuf 
sachets de thé. Sur demande nous nous ferons un 
plaisir de vous donner un aperçu de tous les articles.

Dimension: 8 x 8,5 x 5,5 cm 
Personnalisation:  au moyen d’une étiquette ou d’un 

manchon en papier en impression 
quadrichromique de haute qualité

Art. Nr.  En fonction du choix de l’article

Gourmet Assorted
L’assortiment Gourmet peut être rempli individuellement 
avec un maximum de 20 sachets de thé de votre choix. 
Nous serons heureux de vous conseiller sur une com-
position adaptée.

Dimension: 14 x 8,5 x 7,5 cm 
Personnalisation:   au moyen d’une étiquette ou d’un 

manchon en papier en impression 
quadrichromique de haute qualité

Art. Nr. 99104

Grand Selection
Avec 36 sachets de thé et un total de 18 variétés de  
thé différentes, la Grand Sélection offre un choix large 
et varié. Il y en a pour tous les goûts : le paquet cadeau 
complet contient les meilleurs thés noirs, verts et blancs 
ainsi que les meilleurs mélanges de plantes.

Dimension: 28 x 9 x 7,5 cm  
Personnalisation:  au moyen d’une carte à insérer 

dans l’emballage impression de 
haute qualité en quadrichromie

Art. Nr. 435

Les classiques populaires en robe arc-en-ciel 
peuvent être merveilleusement personnalisés avec 
une banderole ou une carte à l’intérieur. 

Avec votre message et le cadeau de thés biologiques 
de haute qualité, vous êtes sûr de satisfaire le goût 
de vos clients ou de vos employés.

pour votre message
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Les boîtes cadeaux élégantes en carton fin avec 
impression en feuille d’or sont disponibles en quatre 
tailles différentes et dans les couleurs rose et marron. 
Le couvercle est orné du logo Sirocco en or à l’extérieur 
et à l’intérieur. Offrir les coffrets cadeaux avec une 

touche personnelle en concevant la banderole, mise 
en page selon vos choix. Vous recherchez une boîte 
cadeau plus grande avec encore plus de plaisir du 
thé? D’autres tailles avec neuf ou douze compartiments 
sont également disponibles en rose ou en brun. 

Top Seller avec 4 variétés
Ce coffret contient quatre de nos thés Sirocco les 
plus vendus, soit 28 sachets au total:

Ginger Lemon Dream, Red Kiss, Moroccan Mint et 
Gentle Blue

Dimension: 17 x 19,5 x 6,5 cm  
Personnalisation:  au moyen d’une banderole de 

papier dans impression quad-
richromique de haute qualité

Art. Nr. 680  Coffret rose à 4 compartiments 
Art. Nr. 690  Coffret marron à 4 compartiments

Plantes et fruits avec 6 variétés
Ce coffret cadeau contenant un total de 39 sachets 
des variétés suivantes offre une sélection fruitée et 
apaisante :

Moroccan Mint, Verbena, Ginger Lemon Dream,  
Piz Palü, Red Kiss und Rooibos Tangerine

Dimension: 25,5 x 19,5 x 6,5 cm  
Personnalisation:  au moyen d’une banderole de 

papier dans impression quad-
richromique de haute qualité

Art. Nr. 682  Coffret rose à 6 compartiments 
Art. Nr. 692  Coffret brun à 6 compartiments

COFFRETS CADEAUX
diverses dimensions
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Boîte de présentation pour 36 sachets
Disponible en laque piano (résine synthétique) ou en 
similicuir brun. Offre de la place pour un total de 36 
services à thé Sirocco dans quatre compartiments.

La boîte est remplie de l’assortiment de la Grande 
Sélection ou selon vos souhaits.

Matériel:  Résine ou similicuir 
(extérieur), Alcantara (intérieur)

Dimension: 29 x 9,5 x 10,5 cm 
Personnalisation:  au moyen d’une bande de papier 

en impression quadrichromique 
de haute qualité

Art. Nr. 734i  Piano box thé, petite, blanche 
Art. Nr. 736i  Piano box thé, petite, noire 
Art. Nr. 740i  Piano box thé, petite, similicuir brun

Boîte de présentation pour 24 sachets
Grâce à un ruban doré, l’étui de notre petite boîte 
peut être tiré à merveille. À l’aide d’une banderole 
de papier, vous pouvez appliquer le motif de votre 
choix sur toute la surface.

La boîte de présentation en carton blanc de haute 
qualité offre de la place pour 24 sachets de thé, que 
vous pouvez sélectionner individuellement dans notre 
gamme.

Dimension: 25 x 8 x 9,5 cm  
Personnalisation:  au moyen d’une banderole de 

papier dans impression quad-
richromique de haute qualité.

Art. Nr. 746

BOÎTES ÉLÉGANTES DE PRÉSENTATION 

L’élégant coffret de présentation en laque piano 
(résine synthétique) ou en similicuir brun offre de la 
place pour 36 sachets de thé. Le couvercle est décoré 
du logo Sirocco à l’extérieur et à l’intérieur  

Le couvercle se ferme avec précision et en douceur. 
Les compartiments à sachets sont doublés d’Alcantara 
doux.

pour une grande surprise
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SETS CADEAUX

Set cadeau avec thé et tasse 

La boîte cadeau blanche est imprimée d’un logo 
Sirocco doré et est livrée avec une ou deux tasses de 
thé ou des paquets de thé de 20 sachets chacun.

Remplissez votre coffret cadeau avec le thé de votre 
choix parmi la vaste gamme Sirocco.

Dimension: 38 x 20 x 10,5 cm  
Personnalisation:  au moyen d’une bande de papier 

en impression quadrichromique 
de haute qualité

Art. Nr. 755  Boîe cadeau avec 2 boites de thé 
et 1 tasse

Art. Nr. 757   Boîte cadeau avec 2 tasses et  
1 boîte de thé

Le coffret peut être rempli d’un ou deux thés de votre 
choix et complété par une ou deux tasses à thé. Le 
volume de la tasse de thé est adapté de manière 

optimale au sachet de thé Sirocco. Son élégance rend 
ce coffret cadeau spécial.

le plaisir du thé associé à la porcelaine
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Notre plus grand coffret cadeau est disponible en 
laque piano (résine synthétique) blanche ou noire 
de haute qualité. Il offre de la place pour environ 
120 sachets de thé Sirocco répartis dans douze 
compartiments.

Matériel:   Résine (intérieur), Alcantara  
(exterieur)

Dimension:  35,5 x 24,5 x 10 cm

Personnalisation:  au moyen d’une banderole de 
papier dans impression quad-
richromique de haute qualité.

Art. Nr. 730i  Piano box thé, grande, blanche 
Art. Nr. 732i  Piano box thé, grande, noire

LA PLUS GRANDE

Pour les occasions exceptionnelles, notre plus grand 
coffret de présentation convainc non seulement par 
son élégance, mais surtout par son généreux contenu.

Avec un total de 120 sachets de thé, ce coffret cadeau 
est le plus grand de notre gamme.

élégante boîte de présentation pour 120 sachets
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Alfons Kuster a fondé sa torréfaction de café sur la 

avec déjà un grand amour du détail. Tout comme 
aujourd’hui. Nous trouvons toujours les meilleurs 
producteurs pour vous. Des personnes qui prennent 
soin de leurs produits avec cœur et âme. Des 
personnes qui ne font aucun compromis quant à la 
qualité de leurs précieux produits bruts.

En 2009, Sirocco a décidé de lancer le thé biologique, 
en respectant les normes les plus strictes. La 
collection comprend une sélection de thés purs et 
de mélanges de thé de première classe issus du 
commerce équitable. Elle procure au connaisseur de 
thé un plaisir total. Les thés sont produits et traités en 
prenant grand soin du détail.

QUALITE MAXIMALE

LE PLAISIR DE LA TRADITION

à partir de la culture durable

depuis 1908

Nos normes de qualité exceptionnelles vont bien au-
delà de l’achat sans compromis de produits bruts 
issus du commerce équitable. Ainsi, nous avons 

outre les contrôles de qualité réguliers effectués par 
l’office cantonal, diverses autres normes de qualité 
que nous nous engageons à respecter.
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Nous serons heureux de vous conseiller en détail 
à tout moment pour trouver un cadeau ou un article 
promotionnel individualisé pour vous et votre occasion. 
L’équipe de Sirocco se réjouit d’avoir de vos nouvelles.
 
Tel. +41 55 286 31 31  beratung@sirocco.ch 

  www.sirocco.ch

Conseils personnalisés chez Sirocco



A. Kuster Sirocco AG   Hauptstrasse 22   8716 Schmerikon SG   Schweiz   Tel. +41 55 286 31 31   Fax +41 55 286 31 41   
info@sirocco.ch   www.sirocco.ch


