
VOTRE ARTISAN DU THÉ



 
QUI SOMMES-NOUS? 

 
Ascension est l'aboutissement d'un rêve de fonder une

marque de thé différente.
Nous sommes deux jeunes passionnés et autodidactes de

thés qui font de notre mieux pour proposer un thé de
qualité fabriqué localement à un prix abordable.

Ascension est crée il y a un an et demie en pleine pandémie.
Le siège est situé à Andrésy et le local de production est à

Montesson en Ile-de-France.
Nous faisons tout de A à Z,  que ce soit le design des

produits, la mise en boite, la production ou encore
l'assemblage des thés...

NOS LABELS 

Sammani Heendeniya Machet  
 

Originaire de SriLanka, le pays du
célèbre "Thé de Ceylan", elle a grandit

entouré des saveurs et senteurs de
thés dont elle tire son inspiration pour

les créations. 
Après un parcours dans la finance, elle
décide de tout quitter pour suivre sa

passion.
Sa spécialité est la création de saveurs

insolites et délicates au tour du thé
noir. 

Sébastien Machet 
 

Il est le gestionnaire d'Ascension.
Grâce à ses compétances en matière

de management, aquis dans son
métier précédent de Chef de Projet, il

est la colonne vertébrale de
l'entreprise.  

 
Originaire du Sud de la France il

apporte  la touche bonne humeur et
ensoleillé aux créations.  



Mille et une nuits - Thé vert Chunmee, menthe poivrée et jasmin
Jardin de Bagatelle  -Thé vert Secha, pistache, grenade et rose 
Jardin Japonais - Thé vert Genmaicha et écorces de citron 
Jardin de Deshaies - Thé vert Chunmee, ananas, bleuet, calendula 
Balade en Chine - Thé vert Sencha, citron, gingembre, cannelle
Balade en Méditerrannée -  Thé vert Chunmee, hysope, orange douce,
boutons d'oranger  

Balade à Tokyo - Thé noir Keemun, praline rose, baies rose et pétales
de sakura  
Festival des lumières - Thé noir Yunnan, gingembre, poivre de timut et
calendula 
Festival de Holi  - Thé noir Assam, praline rose, pistache, bleuet
calendula et pétales de rose 
Thé aux Épices - Thé noir Assam, écorces d'orange douce, cannelle,
badiane,clous de girofle, cardamome, poivre de sichuan 
Une nuit à Paris - Thé noir Srncha, pomme, poire, cannelle 
Voyage à Ceylan - Thé de Ceylan, noix de coco torréfié, au cacao et
nature  

Jardin de la petite Fée - Rooibos  rouge et vert, fraise, framboise,
citron, citronnelle  
Jardin d'Artiste - Rooibos vert kiwi, fruit du dragon et pistache
Balade dans les Alpes - Bruyère, Ortie, feuilles et fruits de myrtille
Secret des Incas - Maté vert, café en grain et figue

Jardin Impérial - Thé blanc PaiMuTan  pivoine et pétales de rose

THÉS VERTS 

THÉS NOIRS 

INFUSIONS

THÉS BLANCS

COLLECTION ÉVASION
La collection "Évasion"  rend hommage à des lieux  et moments réels et imaginaires tout au tour du globe.

Alors  évadez-vous à votre guise le temps d'un thé.  Disponible en format 100 gr boite métallique réutilisable,  
50 gr  ou 100 gr en carton recyclé.  



COLLECTION BOUQUET DE FLEURS

 Fleur Gourmande - Thé noir Keemun, pétales de sakura, fraise et
cranberry
Fleur exquise - Thé noir Assam , pépites de chocolat, noisettes
concassées, calendula et cacao 
Fleur de l'amour - Thé noir Sencha, pétales de rose cristallisées,
boutons de rose et bleuet 
Fleur d' l'éveil - Thé noir Keemun, pétales de lotus, pétales de nénuphars
et fleurs de figue de barbarie 

Fleur d'orient - Thé vert Chunmee, jasmin orange douce, pistache et
calendula 

THÉS NOIRS 

THÉS VERTS 

La collection "Bouquet De Fleurs" est une collection capsule spécialement
conçue pour fêter l'amour avec un grand A. 

 Nous mettons à l'honneur toutes les fleurs qu'elles soient éphèmères, rares  
ou  différentes. 

 Venez découvrir la collection bouquet de fleurs et ses saveurs délicates et
originales aux pétales de fleurs de cerisiers, matière rare et noble
directement importée du Japon, pétales de lotus  provenant  d'un petit
producteur ou encore la subtilité et l'élégance des pétales de rose
cristallisées.  
 

  Disponible en format 50 gr  ou 100 gr en carton recyclé.  



Potion de guérison - Écorces de citron, menthe poivrée et miel 
Potion apaisante - Feuilles de cassis, curcuma, frêne, vergette du
canada et la reine des près 
Potion d'immunité - Gingembre, echinacéa, sureau, curcuma et
ashwagandha 
Potion des femmes - Hibiscus, calendula, feuilles de framboisier, achilée
mille feuille et mélisse
Potion du marchand de sable - Valériane, passiflore, aubépine et
gingembre 

INFUSIONS 

  Disponible en format 50 gr  ou 100 gr en carton recyclé.  

COLLECTION POTION DE MIRACLE 

La potion de guérison vous met d'aplomb contre un coup de froid.

La potion apaisante détend et apaise les muscles et les articulations.

La potion d'immunité renforce vos défenses immunitaires.

La potion des femmes soulage les douleurs menstruelles.

La potion du marchand de sable permet de passer une nuit paisible.  

La collection  "Potion De Miracle" est un condensé d'herbes médicinales aux
bienfaits divers et variés. 

Découvrez nos potions miraculeuses qui correspondent à chaque besoin 



NOS ENGAGEMENTS 

NOUS CONTACTER 

contact@ascensiontea.fr / france.ascension@gmail.com 

www.ascensiontea.fr 

Ascension thé bio -  @Ascension.tea.france

@france_ascension

Création de thés/infusions sur mesure - Nous consulter pour un
devis

Prix dégressif sur tout les thés/infusions à partir de 1 000 euros
d'achat.

Thés/Infusions en vrac pour les professionnels à partir d' 1 Kg.


