
PAR BETJEMAN & BARTON
UNIR ÉLÉGANCE, 

CRÉATIVITÉ 
ET FANTAISIE ? 

C’est l’exercice de poésie réinventé chaque saison par la Maison 
Betjeman & Barton. Cet hiver, elle dévoile tout en douceur une collection de 
fêtes de fin d’année inspirée d’une histoire ou d’un mantra qui anime la 
Maison. Des forêts luxuriantes au voyage féérique, la marque ne cesse de 
surprendre avec des éditions limitées qui font la joie des amateurs de thé. 

En 2022, c’est une véritable épopée au pays du thé qu’imagine Betjeman 
& Barton. Cette nouvelle collection s’inspire d’un univers fantastique où le 
merveilleux se mêle au réel. 

Loin des tumultes de la ville lumière, cette envolée féérique chavire nos 
rêves avant de nous élever. La caravelle du XVIème siècle rend hommage aux 
Grandes Découvertes des premières importations de thé partant de Macao 
vers l’Europe. La montgolfière ailée, décorée et lumineuse, navigue dans 
les airs, guidée par les astres vers l’infini du ciel. Le Capitaine, quant à lui, 
éclaire son chemin à la lumière des lanternes, tout en dispersant un peu 
de magie au survol des toits de Paris et de ses monuments. Un véritable 
voyage imaginaire en provenance des plus beaux jardins de thé.

L’ÉPOPÉE 
AU PAYS 
DU THÉ



« PRENONS 
DE LA HAUTEUR, 

RÊVONS NOS VIES 
ET VIVONS 

NOS RÊVES ! »



Création historique de la Maison, le Christmas Tea 
est composé d’un assemblage de thés de Ceylan 
et de Chine, agrémenté d’huiles essentielles de 
fruits et de notes de caramel, cerise marasquin, 
ananas et une pointe d’orange douce. Autant 
de saveurs qui font perdurer l’esprit envoûtant 
des fêtes et les longues soirées au bord de la 
cheminée.

CHISTMAS TEA

CALENDRIER 
DE L’AVENT
Comme une véritable balade ésotérique, se 
cachent les plus belles signatures et grands 
crus de la Maison Betjeman & Barton. 24 sachets 
de thés et tisanes emballés individuellement à 
découvrir et déguster au fil des jours du mois 
de Décembre. 


