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LUPICIA France.

Créée en 1994 à Tokyo, LUPICIA est présent au Japon 
ainsi qu’aux Etats-Unis, en Australie, à Taïwan 
et à Singapour avec plus de 140 boutiques. 

Fraichement arrivée à Paris, LUPICIA 
vous fait découvrir des saveurs authentiques, 
à travers ses feuilles de thés aux parfums exotiques. 

Thés noirs, thés verts, thés Oolong et tisanes, 
un choix de plus de 100 thés est proposé toute l’année 
et plus de 400 en incluant les thés saisonniers. 
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NOS PARTICULARITES

Un processus rigoureux.

Une des particularités de LUPCIA est de gérer tout le processus 
entièrement en interne; de l’achat des feuilles de thé 
par nos meilleurs sommeliers, directement aux producteurs, 
en passant par l’acheminement, le tri, le conditionnement
et jusqu’à la vente au détail dans nos boutiques.

Cela nous permet de contrôler et de maîtriser la qualité du travail 
à toutes les étapes de production.

LUPICIA est par ailleurs la seule maison à proposer un processus 
de tri des feuilles de thé en 6 étapes. Automatisé et réalisé 
spécialement sur mesure, ce système permet d’éliminer 
tout corps étranger au sein des feuilles. 
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Des thés d’une qualité inégalée.

C’est également la seule Maison de thé à proposer un système 
de conservation des thés avec un conditionnement sous atmosphère 
protectrice, permettant une conservation optimale des feuilles 
de thés.

LUPICIA se refuse à vendre des thés en vrac dans des grands 
contenants en fer, comme la plupart des autres maisons de thés. 
En effet, les feuilles se trouvant régulièrement au contact de l’air, 
perdent de leur fraîcheur initiale. 

Le conditionnement par paquet de 50g permet de garder intact 
toutes les qualités des feuilles de thé comme si elles venaient 
d’être cueillies.

NOS PARTICULARITES 4

Sachet vrac 50g
Conditionnement 

sous atmosphère protectrice
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NOS PARTICULARITES

Bienvenue à paris !
Thé noir au parfum de rose et de fruits.

Bonaparte N°
Mélange de thé Darjeeling 

et de thé vert japonais.
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Les thés et accessoires. 

Afin de proposer une offre variée et attrayante, 
une sélection des meilleurs thés venant du monde 
entier, ainsi que des accessoires originaux 
sont proposés à la vente.

Cette offre sera complétée par des thés saisonniers 
et des créations originales.

2 créations originales uniquement disponibles 
dans la boutique parisienne sont proposées à ce jour : 
« Bienvenue à Paris » et « Bonaparte N° »40
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Les thés seront proposés dans différents conditionnements, 
afin de satisfaire les besoins de notre clientèle. 

Une des particularités proposée est la personnalisation 
de coffrets cadeaux, offrant la possibilité à chacun 
de composer son coffret idéal et adapté à son budget.

Des offres saisonnières en adéquation 
avec les évènements ou fêtes du calendrier, 
ainsi que des nouveautés seront régulièrement 
proposées.

En boutique, nous proposons aux clients 
de faire des dégustations sur un thé 
de leur choix, permettant ainsi un moment
de découverte privilégié de notre univers.

NOS PARTICULARITES

Sachet 50g
En vrac

Tea Bag
En infusettes 

(x10)

Boite métal 50g
En vrac

Châtaigne
Exemple de thé saisonnier
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Le flagship Parisien.

Notre boutique flagship, réalisée par Monsieur Furuya, 
architecte japonais de renom, présente des lignes épurées
et modernes, en adéquation avec le nouveau concept 
adopté par la marque.

L’ambiance se veut résolument contemporaine, 
tout en gardant un côté Zen typiquement japonais.

Les particularités de la boutique LUPICIA Paris :
• Un comptoir olfactif, avec l'ensemble de nos thés 

sur plus de 6 mètres, pour vous aider dans vos choix.
• Des dégustations proposées sur place, 

les thés sont préparés devant vous.
• Des thés verts japonais conservés dans un frigo.
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Maison de thé Lupicia
40 rue Bonaparte 
75006 Paris
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Une boutique en ligne 
est également disponible.

Réalisé dans un style épuré, notre site propose 
l’ensemble de notre catalogue de thés 
ainsi qu’une sélection de nos meilleurs accessoires.

Le site proposera bientôt des fonctionnalités originales 
permettant de se démarquer des autres sites existants.

Afin de rester informé sur nos nouveautés, 
il est possible de s’inscrire à notre newsletter.
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www.lupicia.fr 
Site de vente en ligne



contact@lupicia.fr

www.lupicia.fr
Boutique en ligne

Boutique Parisienne
40, rue Bonaparte 75006 Paris

01.30.47.54.28
Nous joindre

01.43.29.84.75

Horaires

Vendredi au Samedi 10h-19h30
Lundi au Jeudi 10h-19h


