
OFFRE COFRRETS 

2019 
 

Pour vos cadeaux de Noël, pensez à offrir nos délicieux produits 1336 / SCOPTI,  

avec nos COFFRETS CADEAU. 

En plus de faire des heureux, vous nous aiderez à pérenniser notre SCOP… ! 

Pour commander ou en savoir plus :  

- www.boutique1336.fr 

- contact@scop-ti.com 

- 04 42 32 53 63 

PHOTO CONTENU PRIX 
 PACK "CADEAU 1336" 

 
Le Pack "Cadeau" est un assortiment de recettes 
pour vous accompagner chaque jour durant l’hiver. 
 
Composition : Thé Breakfast (20 sachets mousseline, 
36g), Thé Noir Anis Réglisse (20 sachets mousseline, 
36g), Infusion Verveine (25 sachets double chambre, 
37,5g) + Sac Coton Bio SCOPTI (42cm x 37,5cm). 

11,00 € TTC 
Au lieu de 12,47 € 
 

 
 
 
 

PACK THÉ DE NOËL 
 
Le Pack de Noël comprend un Thé aux épices de 
"Noël" et une boite fer SCOPTI, pour conserver le 
produit au sec durant l'hiver. 
 

13,95 € TTC 
 

 PACK "CADEAU BIO" 
 
Composition : Tilleul Buis-les-Baronnies Bio, Infusion 
Verveine Bio, Infusion camomille  Bio + Sac Coton 
Bio (42cm x 37,5cm). 
 
 

14,00 € TTC 
 

 COFFRET "NOUVELLES SAVEURS" 
 
Contient un joli mug 1336, et un assortiment de nos 
quatre nouveautés (Thé Noir Grand Yunnan, Thé 
Vert Menthe Chocolat, Thé Vert Citron et Fines 
Ecorces, Infusion du Nord au Sud).  
 
 

18,75 € TTC 
 

 

http://www.boutique1336.fr/
mailto:contact@scop-ti.com


 COFFRET INVITHÉS BIO 
 
Magnifique coffret tout bois, pour présenter vos 
infusions BIO à vos invités. 
Contient les 4 variétés d'infusions Bio: 20 sachets de 
Verveine, 20 sachets de Tilleul Millésime des 
Baronnies, 10 sachets de verveine menthe et  10 
sachets de Camomille. 

19,90 € TTC 
 

 PACK "RECETTES ORIGINALES" 
 
Le Pack "Recettes Originales" correspond à un 
assortiment de recettes gourmandes issues de la 
marque "1336"  
 
Il est composé de 6 produits (Infusions: 1 nord au 
sud, 2 Fruits des Bois; Thés: x1 Thé Caramel, x2 Thé 
Noir Anis-Réglisse). 

19,90 € TTC 
 

 PACK "BIEN-ETRE" 
 
Le pack "Bien-Être" est composé de 6 boîtes 
d'infusions de la gamme "bien-être" (Légèreté, 
Silhouette, Infusion du Soir, Tonifiante) associées à 
deux boîtes d'infusion verveine et menthe douce de 
la marque "1336". (25 sachets/boîte) 
 

19,90 € TTC 
 

 PACK "DÉCOUVERTE" 
 
Faites nous confiance ! Nous vous enverrons une 
sélection de nos recettes. Vous découvrirez 6 
recettes de la marque «1336» et «Scop ti BIO» 
 
 
 

19,90 € TTC 
 

 PACK "THÉS" 
 
Pack composé de 6 thés de la marque "1336" 
 
2 recettes authentiques: Thé Earl Grey, Thé Vert 
Menthe 
2 recettes originales: Thé Noir Anis Réglisse, Thé 
Noir Caramel 
2 thés nature: (x2) Thé Breakfast 

19,90 € TTC 
 

 PACK "AUTHENTIQUE" 
 
Le Pack "Authentique" correspond à un assortiment 
d'infusions traditionnelles de qualité, issues de la 
marque "1336": Verveine, Verveine Menthe, Tilleul, 
Tilleul Menthe, Camomille, Menthe Douce. (25 
Sachets/boîtes) 
 

19,90 € TTC 
 

 



 PACK "LA SOCIALE" 
 
Coffret composé de 6 Infusions "1336" d'un DVD du 
Film documentaire "La Sociale". 
 
 
 
 
 

20,00 € TTC 
 

 COFFRETS INVITHÉS 1336 
 
Magnifique coffret tout bois sa jolie vitre sur le 
couvercle, pour présenter vos infusions 1336 à vos 
invités. 
Contient 9 variétés d'infusions 1336: Silhouette, 
Tonifiante, Légèreté, du Soir, du Nord au Sud, Tilleul, 
Camomille, Verveine, Pomme Cannelle,  
12 sachets de chacune des variétés 
 

22,00 € TTC 
 

 PACK "BIO" 
 
Notre pack bio est composé de 6 infusions de la 
gamme Bio SCOPTI dont les matières premières sont 
issues de circuit-courts valorisant la production 
agricole de notre région (Provence, Drôme 
Provençale). 
Composition: Verveine, Thé noir citron bio, Tilleul 
Buis-les-Baronnies millesime, Tilleul Menthe, 
Camomille, Thé Darjeeling Bio. 
 

25,00 € TTC 
 

 PACK "DIPLO" 
 
Goûtez au Savoir ! « Eveille les consciences, Réveille 
les papilles ! » Le slogan de la Coopérative SCOPTI 
trouve tout son sens dans ce « pavé » cartonné 
rempli de savoirs et de plaisirs à partager ! 
Composition : Thé Noir Grand Yunnan (vrac 100g), 
Rooibos Samouraï (vrac 100g), Tilleul Millésime de 
Buis-les-Baronnies (20 sachets, 36g) + « Manuel 
d’Economie Critique », Le Monde Diplomatique. 
 

26,00 € TTC 
 

 COFFRET "BONTHÉ" 
 
Contient un sac vrac de 100g de notre fameux Thé 
de Noël, ainsi qu'une magnifique théière en 
porcelaine des Hauts de France. A déguster au coin 
du feu…! 
 
 
 
 

36,95 € TTC 
 



 
 

 
COFFRET "ENCHANTHÉ" 
 
Contient un sac vrac de 100g de notre fameux Thé 
de Noël, ainsi qu'une magnifique théière en 
porcelaine des Hauts de France, une boule à thé en 
forme de théière et son support, complété par un 
joli mug 1336. A partager avec tous ces amis...! 
 
 

 
 
 
 
 
42,25 € TTC 
 

 COFFRET "ENVOUTHÉ" 
 
Contient un sac vrac de 100g de notre fameux Thé 
de Noël, ainsi qu'une magnifique théière en 
porcelaine des Hauts de France, une boule à thé en 
forme de théière et son support,  complété par un 
assortiment de nos quatre nouveautés (Thé Noir 
Grand Yunnan, Thé Vert Menthe Chocolat, Thé Vert 
Citron et Fines Ecorces, Infusion du Nord au Sud), A 
faire connaitre en famille et plus...! 
 

49,90 € TTC 
 

 COFFRET "GÉNÉROSITHÉ" 
 
Contient un sac vrac de 100g de notre fameux Thé 
de Noël, ainsi qu'une magnifique théière en 
porcelaine des Hauts de France, une boule à thé en 
forme de théière et son support, un joli mug 1336, 
complété par un assortiment de nos quatre 
nouveautés (Thé Noir Grand Yunnan, Thé Vert 
Menthe Chocolat, Thé Vert Citron et Fines Ecorces, 
Infusion du Nord au Sud) 
A faire connaitre à la terre entière...! 
 

55,90 € TTC 
 

 


