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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre entreprise, Gobelets & Compagnie est le site spécialisé dédié à la vente de gobelets 
jetables en vue de l’équipement des machines à café et des distributeurs d’eau ou de 
boissons en entreprise. Sa boutique de vente en ligne vise aussi bien les entreprises que 
les particuliers.

Pour la plus grande satisfaction de ses clients, elle a réuni sur un site unique tout ce 
qu’on peut trouver de plus essentiel et de plus intéressant dans le domaine des gobelets 
jetables. Les gammes qu’elle propose vont ainsi des gobelets les plus fonctionnels en 
passant par les gobelets hauts de gamme jusqu’aux gobelets les plus inattendus.

Autant dire que c’est sur Gobelets & Compagnie que vous trouverez tous les gobelets dont 
vous pourriez avoir besoin pour équiper vos machines, pour assurer les emballages utiles 
pour votre commerce, pour combler tous vos besoins en gobelets jetables quel que soit le 
contexte.

Parmi les références les plus intéressantes proposées par la boutique, on retrouve les 
gobelets 100% recyclables et 100% dégradables. Il s’agit du meilleur que l’entreprise peut 
offrir à ceux qui projettent une utilisation massive de gobelets au sein de leur structure, 
mais qui veulent respecter un tant soi peu l’environnement et rester fidèle à leur politique 
à ce sujet.

En plus de ses gobelets, Gobelets et Compagnie a étendu ses offres à tout ce qui est 
accessoire utile dans l’utilisation de ces équipements jetables.

Ainsi, c’est aussi sur le site que vous trouverez les pailles et les agitateurs pour siroter 
et touiller vos boissons, les couvercles pour rendre vos gobelets transportables, les 
distributeurs de gobelets pour faciliter leur utilisation auprès de votre staff…

 
Au final, Gobelets & Compagnie a su être la référence pour tous les besoins en gobelets 
jetables et les accessoires correspondants.



C’est 3 univers !
Univers Gobelets

Très prisé en entreprise, le gobelet en carton est l’allié incontournable des salariés à 

la pause-café, des professionnels de la vente à emporter et de la restauration rapide. 

Pratiques, esthétiques et solides, ils conjuguent tous les atouts d’un contenant alimentaire.

Nos gobelets en carton se déclinent en différentes dimensions, matières et couleurs pour 

satisfaire toutes les demandes de nos clients. Du carton nature au carton ondulé, en passant 

par le carton épais et décoré, retrouvez dans notre gamme de vaisselle jetable une vaste 

sélection de modèles pour vos boissons chaudes et froides.

Univers Thés & Infusions
Deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, le thé est incontournable et 
universel. Vous aimez les arômes subtiles et végétaux, le goût naturel des feuilles de thés ? 
Vous pouvez vous orienter vers  les thés verts, séchés naturellement, riches en antioxydants 
et plus faibles en théine ou les thés noirs nature, dont les feuilles sont ramassées vertes et 
qui sont ensuite torréfiées dès la récolte. 

Enfin si vous souhaitez opter pour une option sans théine, idéale pour dormir par exemple, 
vous trouverez votre bonheur parmi nos gammes de tisanes et rooibos. 

Univers Café

Le café est une boisson énergisante, stimulante, obtenue à partir des graines torréfiées 

de caféier. Il fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les plus 

consommées dans le monde, avec le thé et le maté.

Qu’il soit en dosette, moulu ou en grain, notre café est fait pour combler les amateurs de 

cafés d’exception.
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THÉS

Fresh Detox Prix

Ref. Cond.
02001 Sachet de 100 gr 9,99

Bergamote & Mangue Prix

Ref. Cond.
02004 Sachet de 100 gr 9,99

Sencha Prestige Prix

Ref. Cond.
02010 Sachet de 100 gr 9,99

Oriental Chine Prix

Ref. Cond.
02013 Sachet de 100 gr 9,99

Earl Grey Sublime Prix

Ref. Cond.
02007 Sachet de 100 gr 9,99

THÉ VERT BIO 
FRESH DETOX
Un thé vert fresh detox contient une concentration 
importante de L-théanine et une concentration de caféine 
inférieure à celle du thé noir. Une fois infusé, il peut être 
consommé chaud ou froid.

Ce thé vert Bio Fresh détox est parfumé à la citronnelle,  
à la menthe douce et poivrée, idéal pour rafraîchir.

THÉ VERT BIO - CHINE 
RENCONTRE BERGAMOTE  
& MANGUE
Avec ce thé vert de Chine, optez pour une 
dégustation aux notes fruitées, apportées par la 
mangue et la bergamote à déguster chaud ou froid.

THÉ VERT BIO - JAPON 
SENCHA PRESTIGE
Ce thé japonais est réputé pour sa saveur végétale 
caractéristique évoquant  l’herbe fraichement coupé, 
les algues et l’iode.

THÉ VERT BIO 
ORIENTAL CHINE
Ce thé Gunpowder doit son nom à ses feuilles roulées 
en petites boules. Il est très utilisé dans la préparation 
du thé à la menthe. Il est mélangé à de la menthe 
nanah et poivrée, très rafraichissantes.

THÉ NOIR BIO 
EARL GREY SUBLIME  
CEYLAN ET AFRIQUE
Un thé noir, souvent mélangé à d’autres ingrédients, 
possède des propriétés positives sur la pression 
artérielle et les lipides dans le sang.

Ce thé est fait d’un assemblage de thé noir du 
Rwanda et de Ceylan, parfumé au bleuet et à la fleur 
d’oranger.

Le thé est une boisson aromatique préparée par infusion des feuilles séchées du théier, un arbuste à feuilles persistantes originaire des piémonts 

orientaux de l'Himalaya. Les familles de thés sont différenciées par leur couleur. Ils ne proviennent pas de différentes espèces de théier, mais sont 

obtenus en traitant différemment les feuilles récoltées. Le thé vert est un thé dont les feuilles, sont le plus souvent flétries et chauffées à haute 

température, afin de neutraliser les enzymes responsables de l'oxydation. Un thé noir est un thé qui a subi une oxydation complète.



ROOIBOS
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Chaï Prix

Ref. Cond.
02002 Sachet de 100 gr 7,99

Earl Grey Prix

Ref. Cond.
02005 Sachet de 100 gr 7,99

Nature Prix

Ref. Cond.
02011 Sachet de 100 gr 7,99

Pêche & Cie - Afrique du sud Prix

Ref. Cond.
02013 Sachet de 100 gr 7,99

Mango playa Prix

Ref. Cond.
02008 Sachet de 100 gr 7,99

ROOÏBOS BIO 
CHAÏ
Chaleureux et charpenté, le Rooïbos Chaï peut se déguster à 
l’indienne, infusé dans du lait et très sucré. Ce thé réchauffe 
les cœurs et symbolise l’hospitalité.

Le rooïbos Chaï est composé d’un mélange d’épices 
indiennes.

ROOÏBOS BIO 
EARL GREY
Ce rooibos bio Earl Grey d’Afrique du Sud est parfumé 
à l’arôme naturel de bergamote et parsemé de 
pétales de bleuet. 
Ce Rooïbos nous offre une liqueur acidulée et tonique 
aux notes d’agrumes. Désaltérant, il peut aussi se 
déguster glacé.

ROOÏBOS BIO 
NATURE
Au parfum naturellement vanillé, le rooibos, parfois 
appelé «thé rouge» pour la couleur cuivrée de son 
infusion, ne contient pourtant pas de théine et peut 
donc être consommé tout au long de la journée. 
Le Rooïbos offre une tasse ample et fruitée. Ses notes 
évoquent les fruits cuits et les épices douces.

ROOÏBOS BIO 
PÊCHE & CIE - AFRIQUE DU SUD
Mélange de rooibos rouge et vert, avec des morceaux 
de pommes, de framboises et de l’arôme de pêche. 
Issu d’une plante endémique d’Afrique du Sud, 
le Rooïbos y est consommé depuis toujours pour 
ses vertus médicinales : le rooïbos apaiserait les 
troubles digestifs et possède une bonne teneur en 
antioxydants.

ROOÏBOS BIO 
MANGO PLAYA
C’est un rooibos vert savoureusement fruité avec de 
l’abricot et de l’arôme naturel de mangue. Le rooibos 
vert est de la même variété que le rouge mais au goût 
plus amer et acidulé, et plus riche en antioxydants. 
Sa saveur douce et exotique vous transportera sur 
une plage de sable chaud, où il fait bon se prélasser 
au soleil. Idéal l’après midi, accompagné d’ananas.

Le rooïbos est un arbuste, parfois appelé buisson rouge, qui pousse majoritairement en Afrique du Sud. Il est surtout connu pour la tisane obtenue en 

infusant de fins morceaux de ses feuilles, légèrement fermentées. Le thé de rooibos ne contient pas de caféine et a de faibles niveaux de tanin  

par rapport au thé noir ou au thé vert et contient plusieurs substances antioxydantes.
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INFUSIONS

Câlin de Morphée Prix

Ref. Cond.
02003 Sachet de 50 gr 7,99

Aphrodite Prix

Ref. Cond.
02006 Sachet de 80 gr 7,99

Sur un Petit Nuage Prix

Ref. Cond.
02009 Sachet de 80 gr 7,99

Spécial Après repas Prix

Ref. Cond.
02012 Sachet de 50 gr 7,99

INFUSION BIO 
CÂLIN DE MORPHÉE
Câlin de Mophée est une infusion relaxante et digestive à 
base de menthe, verveine, mélisse et d’oranger. Idéale après 
le repas du soir pour passer de douces nuits. 
Cet harmonieux mélange de plantes nous offre une liqueur 
fraîche et aromatique. Idéale après le repas ou le soir pour de 
douces nuits…

INFUSION BIO 
APHRODITE
Un mélange dynamisant de gingembre et de citron, 
sucré et acidulé, parfait-en au cours de la journée. 
Cette infusion gourmande offre une tasse vive, aux 
notes citronnées et sucrées. Idéale dans l’après-midi.

INFUSION BIO 
SUR UN PETIT NUAGE
«Sur un petit Nuage» séduira papilles, pupilles et 
odorat ! 

Il comblera vos sens grâce à l’aspect nuageux du 
rooibos vert parsemé de morceaux rouges et jaunes, 
l’odeur puissante de l’orange à l’ouverture de la boîte 
et enfin la douceur de la framboise dans la bouche. 
Parfait pour petits et grands car sans théine.

Son petit plus : il contient des feuilles de framboisier, 
idéal pour les femmes enceintes.

INFUSION BIO 
SPÉCIAL APRÈS REPAS
Cette infusion apaisante vous aidera pour la 
digestion. La menthe poivrée, le tilleul et la verveine 
calment les digestions douloureuses et lentes et des 
ballonnements intempestifs.

L’infusion est une méthode d’extraction des principes actifs ou des arômes d’un végétal par dissolution dans un liquide bouillant que l’on laisse 

refroidir, comme pour les tisanes. La tisane est une boisson bienfaisante aux vertus thérapeutiques, sans théine, qui associent les bienfaits des 

plantes à des saveurs douces et délicieuses.
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ACCESSOIRES

Sichuan Prix

Ref. Cond.
02015 L’unité 39,99

Jia Ting Prix

Ref. Cond.
02017 Le set 79,99

Jia Ting Prix

Ref. Cond.
02019 Le set 79,99

La Mariée Prix

Ref. Cond.
02018 Le set 79,99

Sichuan Prix

Ref. Cond.
02016 L’unité 55,00

Sichuan Prix

Ref. Cond.
02020 L’unité 5,99

THÉIÈRE SICHUAN 
0,6 L
Théière ronde en fonte ornée de motifs dorés. Notre 
théière provient de Chine et a une contenance de 0.6 
Litre(s). Le filtre pour infuser le thé est intégré dans 
la théière.

THÉIÈRE JIA TING 
COFFRET FAMILLE 0,9 L
Cet ensemble épuré et classe, nommé « Famille» fera le bonheur des réunions familiales. D’une 
couleur assez neutre, cet ensemble de 10 pièces (4 bols, 4 soucoupes, 1 théière et son plateau) se 
fondera facilement dans votre décor. Il ne reste plus qu’à choisir un thé ou une infusion convenant à 
toute la famille pour passer un bon moment. 
Fabriquée en fonte de chine, sa capacité est de 0,9L.
Filtre en inox intégré.

THÉIÈRE & BOLS MO LI HUA 
COFFRET 1 L
Servez parfaitement votre thé à la manière asiatique grâce à ce set  complet :
1 théière ornée d’un joli motif aux fleurs de cerisier et son plateau, ainsi que 4 bols wong
Filtre en inox intégré. Fonte de Chine.
Capacité de la théière : 1 L - Capacité d’un bol : 0,03 L

THÉIÈRE XIN NIANG -  
COFFRET ‘LA MARIÉE’ 1,2 L
Pureté et grande finesse décrivent cet ensemble «La mariée». En le regardant, nous sommes déjà un 
peu plus détendu et ouvert à une pause theinée en bonne compagnie.
L’ensemble se compose d’une théière avec son plateau et ses 4 bols. Avec ce coffret, vous avez tout 
pour passer un bon moment accompagné de vos invités. 
Fabriquée en fonte de chine, sa capacité est de 1,2L.
Filtre en inox intégré.

THÉIÈRE JADE 
1 L
Théière en fonte verte avec motifs en relief. Arrivant 
tout droit de Chine, cette théière a une contenance 
de 0.6 Litre(s). Le filtre pour infuser le thé est intégré 
dans la théière. Très simple à nettoyer et très 
résistante, cette théière gardera votre thé chaud 
pendant un long moment.

INFUSEUR À THÉ 
INOX - VERT
Comme il est pratique cet infuseur ! Il tient debout 
tout seul et grâce à son réceptacle en silicone plus 
besoin d’assiette pour le poser une fois que le thé est 
infusé ... rien de tel pour se reposer et boire son thé 
en toute sérénité. 
Dimensions : 5.3 x 5.3 x 18 cm
Infuseur en inox, embout et support en silicone

Les théières en fonte font partie intégrante de la cérémonie du thé en Asie. Elles sont idéales pour conserver la chaleur et la qualité du goût du thé 

infusé plus longtemps. Robustes et durables, ces théières sont traitées et émaillées pour résister à la rouille et aux bactéries. Enfin, lorsqu’elles sont 

lavées, elles ne retiennent plus l’arôme de l’infusion précédente, permettant de changer de thé régulièrement.



Brochure 2021- Thés & infusions

www.gobeletsetcompagnie.fr

Gobelets & Compagnie • 92 Boulevard John Kennedy • 91100 Corbeil-Essonnes • France
Contact : contact@gobeletsetcompagnie.fr • 06 09 06 56 92 • www.gobeletsetcompagnie.fr


