EVENEMENT DANS LES THES ET INFUSIONS !
RELANCEMENT DE LA GAMME 1336
Communiqué du 26 novembre 2018

Les délicieux Thés et Infusion 1336 sont plein « boom »
La coopérative provençale ScopTi est née en 2014 suite au combat social de ses employés contre le groupe
Unilever, qui souhaitait délocaliser sa production en Pologne (les anciens « Fralibs »).
Relancée sous la marque 1336 (nombre de jours qu’il a fallu pour conserver son outil de production), la gamme
1336 connait en cette fin d’année un important « relancement », qui devrait séduire ses fidèles
consommateurs, mais également convaincre de très nombreux nouveaux clients.
Une marque 1336 toujours aussi forte et impliquante
Un emballage beaucoup plus gourmand et séduisant, mais qui traduit surtout la philosophie de 1336 : élaborer
ses recettes avec uniquement des produits naturels (et sans aucun arôme artificiel, au contraire de ce que font
malheureusement aujourd’hui la majorité des autres fabriquants de thés et infusions en grand distribution).
Cinq nouvelles variétés très gourmandes (prix de vente magasin autour de 3.00 € / 4.00 € pour le Bio) :
- Thé Noir Grand Yunnan 1336 (thé du Sud-Ouest de la Chine de très grande qualité)
- Thé Vert Citron et Fines Ecorces 1336 (thé vert Sencha de Chine, avec arômes naturels de citron)
- Thé Vert Menthe Chocolat 1336 (avec des éclats de cacao et un arôme naturel de chocolat)
- Infusion du Nord au Sud 1336 (mélange gourmand très harmonieux d’ingrédients normands et provençaux)
- Thé Noir Citron BIO (aux arômes naturels et écorces de citron), venant compléter notre gamme Scopti Bio,
dont les infusions revendiquent ne contenir que des plantes 100% origine France

Les thés et Infusions de la gamme 1336, sont disponibles dans les grandes surfaces (celles qui font le pari de la
qualité, malheureusement pas encore assez nombreuses aujourd’hui), mais également sur notre site internet :
www.boutique1336.fr
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